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Conjoint defait
•
•
•

Deux personnes peuvent choisir de vivre ensemble sans se marier. Et même s'ils vivent
ensemble 1 an, 3 ans, 15 ans ou 40 ans ou ont plusieurs enfants ensemble, ils ne seront
jamais « automatiquement »mariés.
En conséquence, les conjoints de fait ne bénéficient pas de certaines protections réservées
aux couples mariés, notamment en cas de séparation ou de décès.
Le conjoint de fait:

•

Ne bénéficie pas de la protection de la résidence familiale si un seul des conjoints est propriétaire ou
locataire de larésidence ;

•
•

N'a pas le droit au partage des biens en cas de séparation ;

•
•

N'a pas le droit de demander une pension alimentaire pour lui en cas de séparation ;

•

Source : Éducaloi

N'a pas droit à une «prestation compensatoire » pour le travail réalisé pendant l'union de fait au profit
de son conjoint ;
N'hérite pas en cas du décès de son conjoint si ce dernier n'a pas fait de testament ou s'il ne l'a pas
désigné comme héritierdans son testament.

• Il y a deux façons pour un couple de s'unir officiellement au
Québec :

•
•

l'union civile, qui existe juste au Québec !
le mariage, dont la cérémonie peut être religieuse ou civile; ou

L’union civile

•

L'union civile est une des façons pour un couple de s'unir au Québec.
Attention, il ne faut pas la confondre avec le mariage civil ou l'union de fait!

•

L'union civile permet à un couple, de sexe différent ou non* (depuis 2002) ,
de s'engager officiellement à faire vie commune et à respecter les droits et
obligations que ce type d'union entraîne.

Union
• Distinction avec
lemariage :
civile
•
•

18 ans ou +

•

Le couple uni civilement qui désire adopter à l'étranger peut aussi faire
face à certaines restrictions de pays qui exigent que le couple soit marié.

•

Ainsi, l'effet incertain de l'union civile à l'extérieur du Québec est
probablement la plus importante distinction à faire avec le mariage.

L'union civile existe et est valable au Québec. Il est donc possible qu'elle
ne soit pas reconnue ailleurs au Canada ou dans un autre pays. En
conséquence, si le couple uni civilement décide de s'établir à l'extérieur
du Québec, il est préférable de consulter un notaire ou un avocat pour
vérifier les implications de l'union civile en lien avec votre situation, car
cela pourrait avoir des conséquences fâcheuses en cas de rupture ou de
décès, par exemple.

Union civile

• L'union civile peut prendre fin de différentes façons.
•

Les conjoints ne veulent plus faire vie commune.

•

Si les conjoints n'ont pas d'enfants à leur charge, ils peuvent mettre fin à leur
union par une déclaration commune notariée. Les conjoints peuvent régler
toutes les conséquences de leur rupture dans cette déclaration.

•

Si le couple a des enfants ou si le couple n'arrive pas à s'entendre pour régler les
conséquences de leur rupture par déclaration commune, ils peuvent mettre fin à
leur union par jugement. Il ne s'agit pas d'un divorce, mais plutôt d'un processus
judiciaire pour mettre fin à l'union civile. Si vous êtes dans cette situation,
consultez un avocat.

•

L'union civile peut prendre fin par le mariage des conjoints unis
civilement. Le mariage entraîne automatiquement la fin de l'union civile,
sans autres formalités.

•

Finalement, l'union civile prend aussi fin par le décès d'un des conjoints.

Voici des exemples où les conjoints de faits ont les mêmes droits et les
mêmes obligations que les conjoints mariés :

La situation

Ressources externes

Les impôts au provincial et au fédéral, les programmes de nature
fiscale comme les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et les
comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), le régime des rentes du
Québec (RRQ) ou les autres régimes privés de retraite et les autres
prestations gouvernementales calculées sur le revenu familial.

Impôts et fiscalité: Agence du revenu du Canada ET RevenuQuébec

Le droit de devenir locataire du logement de son conjoint en cas de
séparation

Régie du logement

La possibilité d'adopter en couple un enfant au Québec ou à
l'étranger dans certainscas

Centre jeunesse de votre région du Québec
Secrétariat à l'adoption internationale

Le consentement aux soins de santé pour son conjoint

Votre médecin, votre notaire ou votre avocat

La participation à l'ouverture d'un régime de protection pour son
conjoint si celui-ci devient inapte

Votre notaire ou votre avocat

Le bénéfice d'une couverture privée d'assurance-maladie ou
médicament avec sonconjoint

Votre assureur

Certaines indemnités notamment en cas d'accident de travail,
d'accident automobile ou de décès du conjoint

Accident du travail: Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail
Accident de la route: Société de l'assurance automobile du Québec
Décès: ServiceCanada
Services Québec

Retraite: Retraite Québec ETVotre administrateur de votre régime privé de
retraite
Programmes gouvernementaux: Service Canada ET ServicesQuébec

Union civile etMARIAGE

• L'union civile et le mariage seressemblent beaucoup!Tout comme
pour le mariage, les conjoints doivent :

•
•
•

ne pas être mariés ou unis civilement à quelqu'un d'autre;

•

célébrer leur union civile selon les mêmes formalités et exigences que le
mariage;

•

respecter les mêmes droits et les mêmes obligations que les conjoints
mariés.

donner un consentement libre et éclairé;
ne pas s'unir avec une personne avec qui ils ont un lien de parenté
interdit;

Les conditions dumariage
•
•

1. Deux personnes !

•
•

Ainsi, les conjoints de même sexe peuvent se marier au Canada depuis le 20 juillet 2005.

2. Au moins 16 ans !

•
•
•

•

Au Canada, le mariage est possible entre deux personnes.

Les futurs époux doivent avoir au moins 16 ans au moment du mariage.
Cependant, s'ils ont 16 ou 17ans au moment du mariage, le tribunal doit autoriser le
mariage.
Aucune dispense d'âge ne peut être obtenue. Même le consentement des parents ne peut
remédier à cet empêchement.

3. Être « libre » !

•
•

Les futurs époux doivent être libres de tout lien matrimonial, c'est-à-dire célibataire, divorcé
ou veuf. Ils peuvent aussi se marier s'ils ont obtenu l'annulation d'un mariage précédent.
Bref, ils ne peuvent pas être déjà mariés !
Les conjoints unis civilement au moment du mariage n'ont pas besoin de rompre
leur union civile. Un mariage entraîne automatiquement la fin de l'union civile.

•

4. Être consentant !

•

Qu’est-ce que le consentement ?

•

C’est l’échange de consentement en présence du célébrant (donc pas la nécessité d’être écrit)
meilleur exemple de contrat non écrit.

•

Les futurs époux doivent être en mesure de donner un consentement libre et éclairé au
mariage.

•

Ainsi, une personne privée de discernement en raison d'une maladie ou une personne
déclarée inapte ne peut pas se marier puisqu'elle n'est pas en mesure de consentir et d'en
comprendre toutes lesimplications.

•

Premièrement, le consentement doit être donné librement.

•

•

Ainsi, une personne ne doit pas être forcée de se marier, que ce soit par le futur époux ou par toute
autre personne (ex. : un parent).

Deuxièmement, le consentement doit être éclairé.

•

Ainsi, une personne ne doit pas être induite en erreur.

Voici des exemples où le mariage a pu être annulé en raison d'un
problème de consentement lié à l'erreur :

•
•

•

1. une erreur sur la personne ou son identité

•
•

une personne croit qu'elle épouse une veuve, mais celle-ci est plutôt divorcée
une personne découvre après le mariage que son époux est violent et a un lourd casier
judiciaire

2. erreur sur les qualités essentielles de l'époux et déterminantes pour le
consentement (peut être basé sur un mensonge ou de mauvaises intentions)

•

une personne croit épouser un riche héritier, étudiant en médecine alors qu'il avait créé
cette histoire de toute pièce et vit plutôt à ses dépens

•

une personne fabrique une preuve pour faire croire à une autre personne que le mariage au
Canada est la seule solution car sa vie était en danger et démontre un désir de fonder une
famille avec elle alors qu'en réalité ce n'est que pour s'implanter au Canada.

3. une erreur sur les motifs réels du mariage;

•
•

un célibataire millionnaire épouse une femme qui n'a jamais voulu faire vie commune ou
consommer le mariage, mais réussit plutôt à lui soutirer de l'argent.
une personne marie une autre personne au Canada dans le seul but de pouvoir y immigrer et
n'a pas l'intention de faire vie commune.

Les mariages interdits (cas 1)

• Bigamie oupolygamie
•
•

Au Canada, une personne peut seulement avoir un seul époux.

•

Si une personne est toujours légalement liée à une autre personne par
les liens du mariage, elle ne peut pas se marier à nouveau.

La loi interdit la bigamie, c'est-à-dire le fait d'être marié à deux
personnes, et la polygamie, le fait d'être marié à plusieurs personnes.

Les mariages interdits (cas2)
•

Liens de parenté

•

Le mariage est interdit entre les personnes ayant les liens de parenté suivants :

•
•
•
•

frère et sœur;
demi-frère et demi-sœur;
parent et enfant;
grand-père ou grand-mère et petit-enfant.

•

Ainsi, certains liens de parenté ne sont pas interdits ! Voici quelques exemples
où le mariage est possible.

•

Entre une personne et :

•

•
•
•

son ex-beau-frère ou son ex-belle-sœur;
son cousin ou sa cousine;
son oncle ou sa tante.

Ces liensdeparentépeuventêtredesliensdesang,d'adoptionoudesliensparalliance (conjointd'un
membre de la famille biologique ou adoptif).

Durant le mariage : Les devoirs et protections
•

Les devoirs qui lient les personnes mariées et unies civilement

•
•

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Ils sont tenus de faire vie commune.

•

•
•

Ils choisissent ensemble la résidence familiale.
Ils doivent contribuer aux tâches ménagères et aux dépenses de la famille,
comme le logement, les vêtements et la nourriture, en proportion de leurs
capacités.

•

•

La vie commune n'impose pas nécessairement aux époux de cohabiter. Ils
peuvent avoir des domiciles distincts, mais tout de même avoir des projets de
vie communs, par exemple avoir des intérêts communs, planifier avoir des
enfants, entretenir une relation affective ou amoureuse, etc.

Leur contribution peut prendre différentes formes : par exemple, l'un peut
contribuer par son salaire, et l'autre, par les travaux domestiques et les soins
donnés aux enfants.

Les époux dirigent ensemble la famille, exercent l'autorité parentale à l'égard
des enfants et assurent leurs soins et subsistance.

Durant le mariage : Les devoirs et protections

•

Mandat entreépoux

•

Le seul fait d'être marié permet à un époux d'agir au nom du couple pour les questions
quotidiennes qui concernent la famille.

•

•

Concerne les besoins debases

Cela évite d'avoir besoin des deux époux chaque fois qu'une décision doit être prise
pour la famille, par exemple pour les enfants ou pour la réparation d'un tuyau qui coule
dans la maison!

Protection issue dumariage
•

Le mariage permet aux époux d'avoir certaines protections juridiques
pendant le mariage, mais aussi à la fin du mariage, notamment:

•
•

la protection de la résidence familiale et de ses meubles;

•
•
•

le partage des biens à la fin du mariage;

l'irrévocabilité de la désignation d'un époux comme bénéficiaire d'une
assurance lorsque la désignation n'est pas faite dans un testament;
la possibilité de demander une pension alimentaire à l'autre époux;
la possibilité d'hériter en cas de décès de l'époux s'il n'avait pas de
testament.

Protectionde la résidence familiale
•

Un époux qui songe au divorce peut entreprendre certaines démarches préventives afin de protéger
la maison familiale. C'est surtout pertinent si l'époux non-propriétaire de la maison familiale est
inquiet que l'autre époux s'en débarrasse.

•

La loi ne parle pas de maison familiale mais utilise plutôt l'expression «résidence familiale»
pour désigner le lieu :

•
•
•

•

•

où les membres de la famille demeurent habituellement;
où les membres de la famille exercent leurs principales activités.

Les époux n'ont qu'une seule résidence familiale. Par exemple, la résidence familiale des
époux peut être :

•
•
•

•

choisit par les époux pour être leur résidence principale;

la maison dont un des époux est propriétaire ou locataire;
l'appartement loué par un des époux;
le condo dont un des époux est propriétaire ou locataire.

Les autres résidences des époux sont des résidences secondaires.

Comment protéger la résidence familiale ?
•
•

Résidence familiale louée dont un des époux est signataire du bail
Un des époux peut donner au locateur un avis écrit que le logement leur sert de
résidence familiale. Cet avis peut même être donné dans le bail lui-même.
Si le locateur du logement est ainsi avisé, l'époux qui a son nom sur le bail ne pourra
plus faire un des actes suivants sans obtenir l'accord de l'autre époux:

•
•
•

•

sous-louer le logement;
céder le logement;
mettre finau bail.

* Lorsque les deux époux sont cosignataires du bail, l’accord des deux est
généralement nécessaire pour sous-louer, céder ou mettre fin au bail.

•
•

Comment protéger la résidence familiale ?
Résidence familiale dont un des époux est propriétaire
Un des époux peut inscrire une déclaration de résidence familiale sur cette propriété au
Registre foncier duQuébec.
Services Québec:

•

•
•
•
•

offre gratuitement un formulaire de déclaration de résidence familiale;
propose d'autres façons de faire une déclaration de résidence familiale;
explique les démarches à suivre pour faire l'inscription de la déclaration;
indique les coûts qui y sont associés.

Cette déclaration de résidence familiale protège l'époux non-propriétaire des lieux puisque
l'époux propriétaire ne pourra plus faire les actes suivants sans obtenir son accord :

•
•
•

vendre ou donner à quelqu'un la résidence familiale;
la louer;
accorder certains droits sur la résidence familiale à quelqu'un d'autre (exemple : permettre à la banque
de détenir une hypothèque sur la maison) si l'immeuble où se situe la résidence familiale possède 4
logements ou moins.

Durant le mariage : Les devoirs et protections
•

Le mariage entraine la création d’un Patrimoine familial et s’accompagne
d’un Régimematrimonial.

•

Le patrimoine familiale est un ensemble de biens spécifiques qui existent
dès le mariage. Le patrimoine est un régime impératif. C’est-à-dire que les
époux ne peuvent déroger aux dispositions du patrimoine familial d’aucune
façon.

•

Les critères d’application dupatrimoine

•

Le mariage : le patrimoine familial s’applique aux gens mariés (peu importe la date ou
le lieu dumariage)

•

Le domicile actuel : le patrimoine familial s’applique aux gens mariés, qui sont vivent au
Québec (y demeurent).

Qu’est-ce que le patrimoine familial inclus ?
•

Le patrimoine inclus :

• La résidence familiale et les droits qui en confère l’usage
• Meuble qui garnissent la résidence familiale
• Véhicule automobile utilisé par la famille
• L’argent accumulé durant le mariage dans le Régime de retraite
• Biens échus par donation ou succession
• Le patrimoine familiale prime sur les conventions matrimoniales

