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Mise en contexte et objectifs



« Le traitement juridique de la mère 
au foyer : le droit privé et le droit 
social de la famille québécois à 

l’aune de l’individualisme »

Mémoire de maîtrise
complété en 2012

à la Faculté de droit Université de Montréal
Co-direction Alain Roy et Guy Rocher



La famille individualisée

• Observations des chercheurs des sciences 
sociales:
– Pluralisme des formes familiales
– Aspirations à la liberté des individus
– Égalité des individus
– Autonomie des individus



Le droit de la famille québécois 
s’individualiserait aussi 

• Adoption pour couple de même sexe
• Contractualisation de la conjugalité pour les 

conjoints de faits
• Élimination de l’obligation de solidarité des 

grands-parents
• Lois sociales centrées sur les individus



Question de recherche



Question de recherche

Est-ce que l’individualisation du droit de la 
famille québécois se vérifie concrètement 
pour un sujet du droit, la mère au foyer ? 



Le parent au foyer

• « une mère ou un père ayant au moins un 
enfant dépendant de moins de 16 ans à la 
maison, qui n’a aucun travail rémunéré (mais 
qui serait apte au travail), qui ne recherche 
pas de travail, qui n’étudie pas, et qui fait 
partie d’une famille biparentale dans laquelle 
l’autre conjoint travaille »
– Statistiques Canada, Division de l’analyse des 

enquêtes auprès des ménages sur le travail



Méthodologie



Méthodologie 

• Trois indicateurs de l’individualisation
• Pour questionner le droit social et le droit 

privé de la famille québécois
• Placé en lien avec ses contextes



Trois indicateurs de l’individualisation 
du droit 

1. Unité de référence

2. Reconnaissance de la spécificité

3. Soutien à l’autonomie



Le champs d’observation:
le droit social de la famille

• Loi sur l’assurance parentale
• Loi sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance
• Loi sur les impôts
• Loi sur l’aide aux personnes et aux familles
• Loi sur le régime de rentes du Québec



Le champs d’observation:
le droit privé de la famille

• Responsabilités et devoirs des conjoints (art. 392 à 413 C.c.Q.)
• Régimes matrimoniaux (art. 431 à 492 C.c.Q.)
• Patrimoine familial (art. 414 à 426 C.c.Q.)
• Chartes de vie commune
• Prestation compensatoire (art. 427 à 430 C.c.Q.)
• Divorce et pension alimentaire (art. 517 à 521 et 585 à 596 C.c.Q et  

Loi sur le divorce (principalement à son art. 15)
• Société tacite (art. 2250 C.c.Q.)
• Enrichissement injustifié (art. 2250 C.c.Q.) 
• Obligation alimentaire (art. 585 et ss. C.c.Q.)  
• Exercice de l’autorité parentale et des devoirs d’entretien et 

d’éducation (art. 597 à 612 C.c.Q.) 



Portrait du droit 



Droit social



Loi sur les impôts

• Tendance à la fiscalisation du droit de la 
famille

• Crédit d’impôt remboursable pour le soutien 
aux enfants: universel et supérieur pour le 
premier enfant

• Crédit d’impôt remboursable pour frais de 
garde: exclusion expresse de la mère au foyer



Loi sur l’assurance parentale

• Régimes individualisés
• Comprennent travailleurs autonomes et à 

temps partiel
• Exclusion de la mère au foyer
• Aucun autre programme d’aide



Loi sur les services de garde

• Services universels
• Possibilité de temps partiel
• Disparition des jardins d’enfants et du choix 

de service de garde



L’ancienne loi
• Art. 1: « halte-garderie »: un établissement qui fournit un service de 

garde dans une installation où l'on reçoit au moins sept enfants de 
façon occasionnelle telle que déterminée par règlement et pour des 
périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives;

• « jardin d'enfants »: un établissement qui fournit des services de 
garde éducatifs dans une installation où l'on reçoit, de façon 
régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas 4 heures par jour, 
en groupe stable, au moins sept enfants âgés de deux à cinq ans 
auxquels on offre des activités se déroulant sur une période fixe;

• Art. 2: (…) Le parent a le droit de choisir le service de garde qui lui 
convient le mieux.
Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance



Loi sur l’aide aux personnes et aux 
familles et son règlement

• Possibilité d’une allocation pour contrainte 
temporaire

• Mère qui garde un enfant de moins de 5 ans
• Prestations spéciales pour la mère qui a un 

bébé âgé de moins d’un an et qui allaite, 
ainsi que pour la femme enceinte 



Loi sur les régimes de rentes du 
Québec

• Exclusion de certaines années pour la mère 
au foyer (ou active à temps partiel) qui 
s’occupait de jeunes enfants

• Prestation au conjoint survivant
• Partage des crédits pour l’épouse
• Possibilité de demander le partage pour la 

conjointe de fait



Droit privé 



Encadrement juridique de la mère au 
foyer mariée 

• Dispositions impératives du C.c.Q.
• Régime matrimonial
• Contrat ou charte de vie commune



La mère au foyer mariée 

1. Consécration de l’égalité formelle
2. Devoirs

• Vie commune
• Respect et fidélité
• Assistance 
• Secours

3. Les époux assurent la direction de la famille 
et l’exercice de l’autorité parentale



Droits patrimoniaux pour la mère au 
foyer mariée lors de la rupture

• Patrimoine familial
• Prestation compensatoire
• Pension alimentaire compensatoire 



Prestation compensatoire

• Conçue pour la mère au foyer
• Jugement de la Cour suprême: les activités 

domestiques ne sont pas exclues du champ 
d’application

• Jurisprudence récente: difficilement 
applicable pour la simple contribution de la 
mère au foyer



Pension alimentaire compensatoire

• Valeur du travail au foyer reconnue par la 
Cour suprême

• Jurisprudence récente: restriction à la garde 
de jeunes enfants

• Présence d’un terme dans les ententes 
négociées  



Patrimoine familial

• Objectif de reconnaître l’apport de la mère
• Mesure obligatoire
• Non accessible à la mère au foyer conjointe de 

fait



La mère au foyer conjointe de fait

• La société tacite
• L’enrichissement injustifié
• Des recours disponibles mais très difficiles à 

exercer



La mère au foyer et son enfant

• Droits et obligations basés sur la filiation
• D’ordre public
• Obligation alimentaire
• Autorité parentale 
• Devoirs d’entretien et d’éducation 



L’individualisation d’obligations

• (ancien article 165 C.c.B.C.) : « Les époux 
contractent par le seul fait du mariage 
l’obligation de nourrir, entretenir et élever 
leurs enfants »

• (article 599 du Code civil du Québec) : « Les 
pères et mères ont, à l’égard de leur enfant, le 
droit et le devoir de garde, de surveillance et 
d’éducation. Ils doivent nourrir et entretenir 
leur enfant »



Résultats de l’analyse à l’aide des 
trois indicateurs



Premier indicateur: l’unité de 
référence



Pluralités des unités de référence

Droit social

réfère presque 
exclusivement à un 
individu, souvent 
accompagné d’une 
référence à l’unité 
familiale

Droit privé

réfère principalement à 
l’individu ou au couple, 
exceptionnellement à la 
famille



Mixité des références

• Exemple: Loi sur les impôts 
– L’obligation de paiement des impôts est 

individuelle
– Le droit aux crédits d’impôt remboursables pour 

frais de garde est octroyé sur la base du revenu
familial 



Mixité des références

Le couple est autonome
• Where the legislation has the effect 

of dramatically altering the legal 
obligations of partners, as between 
themselves, choice must be 
paramount. The decision to marry 
or not (…), it simultaneously cannot 
be ignored that many persons in 
circumstances similar to those of 
the parties, that is, opposite sex 
individuals in conjugal relationships 
of some permanence, have chosen 
to avoid the institution of marriage 
and the legal consequences that 
flow from it.

– Nouvelle-Écosse c. Walsh et Bona, 
[2002] 4 R.C.S. 325

Le conjoint est autonome
• À mon avis, dans le cas d’un 

grand nombre de personnes 
vivant en union non 
traditionnelle, cette hypothèse 
(du libre choix du couple) risque 
de déformer la réalité. Ce groupe 
silencieux, souvent oublié, se 
compose de couples dans lesquels 
un seul conjoint désire s’engager 
dans une union d’une certaine 
permanence et interdépendance 
qui soit publiquement reconnue 
comme telle.

– Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418



L’enfant comme unité de référence

« Le parent a le droit de 
choisir le service de 
garde qui lui convient le 
mieux »
Art. 2 Loi sur les centres de la 
petite enfance et autres services 
de garde à l’enfance

« Tout enfant a droit de 
recevoir, jusqu’à la fin 
de l’enseignement 
primaire, des services 
de garde éducatifs 
personnalisés de 
qualité»
Art. 4 Loi sur les services de garde



Pluralité de visions de l’individu

 Individu indépendant
 Individu communautariste
 Individu interdépendant



Deuxième indicateur: la 
reconnaissance de la mère au foyer 

dans sa spécificité



Loi sur les impôts: mal adaptée à la 
situation de la mère au foyer

• Crédit d’impôt remboursable supérieur pour 
le premier enfant

• Crédit d’impôt remboursable pour frais de 
garde: exclusion expresse de la mère au foyer

• Pas de possibilité de fractionner le revenu



Droit social accorde rarement une  
valeur économique au travail de 

maternage



Distinction entre active et non 
active déterminante



Code civil du Québec

• Dispositions qui reconnaissent la mère au 
foyer dans sa spécificité

• Conjointe de fait non admissible
• Discrétion judiciaire rétrécissant le droit de la 

mère au foyer



Troisième indicateur: le soutien à 
l’autonomie



Diminution du soutien à l’autonomie 
juridique

• Droit privé: le droit imposé pour certaines, 
l’anomie pour d’autres

• Droit social: le droit offrant plus de choix pour 
la mère active et moins pour la mère au foyer



Conclusion



Conclusion

• Peu d’individualisation juridique pour la mère 
au foyer 

• Tendance à la diminution de mesures ou 
services qui la supportent

• Tendance liée à la fiscalisation, la 
contractualisation et le malaise des tribunaux 
à exercer leur discrétion judiciaire au bénéfice 
de la mère au foyer



Questions soulevées par la recherche

• Par qui le droit de la famille est-il mobilisé? 
• Comment le droit de la famille pourrait-il être 

structuré pour être cohérent et répondre aux 
exigences de l’individualisme (égalité, 
autonomie et authenticité)? 
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