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Ma présentation aujourd’hui traitera des tendances jurisprudentielles et législatives en matière de 

pensions alimentaires entre conjoints mariés et plus particulièrement des trois grands fondements 

distincts à l’obligation alimentaire qui ont été dégagés par la Cour suprême au cours des années 

90. Bien que ces fondements aient été dégagés par la Cour suprême à la lumière des facteurs 

d’attribution et des objectifs de l’ordonnance alimentaire prévus à la Loi sur le divorce, ils sont 

tout de même actuellement appliqués par les tribunaux non seulement à l’obligation alimentaire 

qui résulte d’un divorce, mais aussi à celle qui découle d’une séparation de corps.  

 

Il est donc légitime de prétendre que les tribunaux vont également s’y référer si l’on devait 

reconnaître aux conjoints de fait la possibilité d'exercer un recours alimentaire l'un contre l'autre, 

d’où l’intérêt du sujet dans le cadre de ce séminaire traitant de la pension alimentaire au conjoint 

après l’union libre.  

 

Mais avant d’aborder les fondements mêmes de l’obligation alimentaire, voyons d’abord les 

facteurs d’attribution et les objectifs de l’ordonnance alimentaire sur lesquels s’est basée la Cour 

suprême pour les identifier.  

 

Facteurs d’attribution et objectifs de la pension alimentaire  

 

Les facteurs d’attribution et les objectifs sur lesquels s’est basée la Cour suprême pour identifier 

les fondements de l’ordonnance alimentaire sont prévus aux articles 15.2(4) et 15.2(6) de la Loi 

sur le divorce.  
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En ce qui concerne les facteurs d’attribution, l’article 15.2(4) prévoit que le tribunal doit tenir 

compte, lorsqu’il rend une ordonnance alimentaire au profit d’un époux :  

 

1-  des ressources, des besoins et de la situation de chaque époux;  
2-  de la durée de la cohabitation ;  
3-  des fonctions assumées par chacun des époux au cours de la cohabitation; 
4-  de toute ordonnance, entente ou arrangement alimentaire au profit de l’un ou 

l’autre des époux.  
 

Pour ce qui est des objectifs de l’ordonnance alimentaire, l’art. 15.2(6) prévoit qu’elle vise :  

 

1-  à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui 
découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec; 

2-  à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout 
enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à 
charge; 

3-  à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause; 
4-  à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance de chacun d’eux dans un 

délai raisonnable.  
 

À la lumière de ces objectifs et facteurs d’attribution, la Cour suprême a reconnu trois fondements 

à l’obligation alimentaire, soit un fondement compensatoire, un fondement non compensatoire et 

un fondement contractuel.  

 
Fondement compensatoire   

 

Le fondement compensatoire de la pension alimentaire a été identifié dans l’arrêt Moge c. Moge 

en 1992 où la Cour suprême a précisé que l’objectif de la Loi sur le divorce n’est pas de prioriser 

à tout prix l’indépendance économique des anciens conjoints mais de compenser les 

inconvénients économiques qui découlent des fonctions assumées pendant le mariage.  
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La Cour appuie son raisonnement sur l’absence d’ordre de priorité entre les quatre objectifs 

énoncés à l’article 15.2(6) de la loi, qui contiennent tous une idée d’indemnisation, à l’exception 

du quatrième, qui impose aux époux le devoir d’atteindre l’autonomie financière dans un délai 

raisonnable. Le législateur atténue d’ailleurs lui-même la portée de ce 4e objectif en précisant 

qu’il ne doit être considéré que « dans la mesure du possible ».  

 

Essentiellement, ce que dit la Cour suprême dans l’arrêt Moge, c’est que le juge appelé à statuer 

sur le droit à la pension alimentaire ne doit pas prioriser à tout prix l’indépendance économique 

des anciens conjoints, mais qu’il doit plutôt considérer l’ensemble des objectifs prévus à l’article 

15.2(6) de la Loi sur le divorce à la lumière des facteurs d’attribution énumérés à l’article 15.2(4).  

 

Ainsi, celui ou celle qui, durant le mariage, renonce à participer – totalement ou partiellement – à 

la vie active au bénéfice de son conjoint ou de la famille subira des inconvénients économiques 

(par ex : perte de chances d’avancement, perte d’avantages sociaux) qu’une pension alimentaire 

pourra éventuellement compenser.  

 

Évidemment, il reviendra au tribunal saisi d’une demande d’aliments de quantifier, dans chaque 

cas, ces inconvénients économiques. Dans la mesure où ces inconvénients économiques sont peu 

nombreux ou peu importants, le versement de la pension alimentaire sera temporaire, le temps de 

permettre au conjoint de réintégrer pleinement le marché du travail et d’atteindre son autonomie 

financière. Mais dans la plupart des cas, les inconvénients économiques subis par l’un des 

conjoints sont importants et nécessitent le versement d’aliments à long terme ou même à vie. 

L’imposition d’un terme à la pension alimentaire compensatoire constitue donc une mesure 

exceptionnelle. En effet, le tribunal n’acceptera d’assortir la pension alimentaire compensatoire 

d’un terme que si des circonstances ou des considérations réelles et concrètes le justifient, comme 

la courte durée de l’union, l’absence d’efforts déployés par le créancier alimentaire pour devenir 
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autonome, l’âge du créancier alimentaire et l’importance des éléments d’actifs dont celui-ci 

pourra bénéficier à la suite du partage des biens des époux. 

 

La dimension compensatoire de la pension alimentaire doit également viser la juste répartition des 

conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge (par ex : limitations 

quant aux possibilités d’heures supplémentaires et de perfectionnement professionnel, obligation 

de trouver un logement à proximité de l’école et/ou de la garderie). Ainsi, le conjoint qui se voit 

attribuer la garde d’un ou de plusieurs enfants à la suite de la rupture subira des inconvénients 

économiques qu’une pension alimentaire pourrait avoir vocation à compenser.  

 

Au cours des dernières années, les tribunaux québécois ont couramment appliqué le fondement 

compensatoire de l’obligation alimentaire dégagé dans l’arrêt Moge. À titre d’exemple, dans un 

arrêt récent (Droit de la famille – 10829, J.E. 2010-754) où les parties avaient été mariées pendant 

25 ans, la Cour d’appel a accordé une pension alimentaire sans terme à Madame qui a quitté son 

travail pour se consacrer aux soins et à l’éducation des enfants pendant le mariage, alors que 

Monsieur a pu s’investir dans sa carrière et devenir un éminent médecin.  

 

Fondement non compensatoire (ou social) 

 

Le deuxième fondement attribué à l’obligation alimentaire par la Cour suprême dans l’arrêt 

Bracklow c. Bracklow est le fondement non compensatoire, aussi appelé fondement social. 

 

Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si un époux pouvait être tenu de verser des aliments 

à son ex-conjoint malade ou handicapé en plus de ce qui est nécessaire pour l’indemniser de tous 

inconvénients économiques causés par le mariage. Autrement dit, la Cour devait déterminer s’il 

existe – ou non – un fondement à l’obligation alimentaire qui ne serait pas de nature 
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compensatoire.  

 

La Cour a répondu à cette question par l’affirmative en s’appuyant sur l’alinéa c) de l’article 

15.2(6) de la Loi sur le divorce qui prévoit que la pension alimentaire vise à remédier à toute 

difficulté économique causée par l’échec du mariage. Par conséquent, si l’échec du mariage 

entraîne l’indigence d’un conjoint, l’autre pourrait être tenu de supporter ses besoins au moyen 

d’une pension alimentaire même si l’indigence n’est aucunement imputable au mariage, dans la 

mesure où la dynamique relationnelle qui existait entre les époux durant le mariage était fondée 

sur l’« idée de soutien mutuel ». 

 

En somme, le fondement non compensatoire de l’obligation alimentaire trouve sa justification 

dans la dynamique même du mariage qui, selon la Cour suprême, est une entreprise commune où 

l’interdépendance représente souvent la norme. Cette norme engendre des attentes de part et 

d’autre auxquelles le divorce ne doit pas mettre abruptement fin. Un conjoint qui bénéficiait du 

soutien financier de l’autre pendant le mariage peut donc légitimement s’attendre à ce que ce 

soutien soit maintenu après le divorce, même si cette obligation est sans fondement 

compensatoire puisque les besoins seuls peuvent suffire.  

 

L’état de besoin invoqué par le créancier alimentaire au lendemain de la rupture résulte souvent 

d’une maladie ou d’un handicap. Mais il peut également s’expliquer par d’autres facteurs tel le 

fait pour un ex-époux de se retrouver seul dans un pays étranger après avoir immigré au Canada 

(Droit de la famille – 08192, J.E. 2008-410 (C.A.)).  

 

En ce qui concerne la durée de la pension alimentaire non compensatoire, le tribunal devra en 

décider à la lumière des objectifs et des facteurs d’attribution énoncés dans la loi. À l’instar du 

fondement compensatoire, la courte durée du mariage, l’âge du créancier alimentaire et son 
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absence d’efforts pour atteindre l’autonomie financière sont des facteurs susceptibles de justifier 

l’établissement d’un terme.  

 

Fondement contractuel   

 

Le troisième et dernier fondement à l’obligation alimentaire identifié par la Cour suprême est le 

fondement contractuel. Ce fondement trouve sa justification dans l’alinéa c) de l’article 15.2(4) de 

la Loi sur le divorce qui prévoit que le tribunal doit tenir compte de toute ordonnance, entente ou 

arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.  

 

Les époux ont donc le loisir de régler conventionnellement leurs affaires financières au moment 

de la rupture et de soumettre au tribunal les ententes qu’ils pourraient avoir conclues relativement 

à la pension alimentaire.  

 

Pour évaluer la validité de l’entente qui lui est soumise, le tribunal devra procéder à une analyse 

en deux étapes proposée par la Cour suprême en 2003 dans l’arrêt Miglin c. Miglin.  

 

La première étape de l’analyse consiste à examiner l’ensemble des circonstances qui entourent 

l’entente au moment de sa conclusion afin de vérifier s’il existe des motifs de vulnérabilité qui 

justifient de la mettre de côté. À titre d’exemple, le fait pour un conjoint peu scolarisé de ne pas 

avoir bénéficié de conseils qui lui auraient permis de donner un consentement éclairé en ce qui 

concerne la renonciation à une pension alimentaire constitue un motif qui justifie le tribunal de ne 

pas entériner l’entente (Droit de la famille – 071264, [2007] R.D.F. 424 (C.A.)).  

 



 

 7 

Le tribunal doit également évaluer, dans le cadre de la première étape de son analyse, si les 

dispositions que contient l’entente sont conformes aux objectifs de la Loi sur le divorce.  

 

Dans la mesure où le tribunal conclut que les dispositions de l’entente sont conformes aux 

objectifs de la loi et qu’il n’existe aucune source de vulnérabilité, il pourra passer à la seconde 

étape de l’analyse qui vise à déterminer si l’entente reflète encore les intentions initiales des 

parties et si elle est toujours conforme aux objectifs de la loi.  

 

L’entente ne traduira plus les intentions initiales des parties ou ne respectera plus les objectifs de 

la loi si de nouvelles circonstances, qui étaient imprévisibles lors de la signature de l’entente, 

mènent à une situation qui ne peut être tolérée.  

 

Ce test en deux étapes impose donc un très lourd fardeau au conjoint qui demande au tribunal 

d’écarter la convention antérieurement intervenue.  

 

En ce qui concerne le terme à la pension alimentaire de nature contractuelle, la clause qui le 

prévoit devra être claire et sans équivoque pour valoir comme règlement définitif. L’obligation 

alimentaire pourrait donc se poursuivre au-delà du terme prévu dans l’entente si le créancier 

alimentaire n’y a pas renoncé de façon claire et qu’il n’a toujours pas atteint son autonomie 

financière. À titre d’exemple, les clauses incitant une partie à renouer avec le marché du travail, 

ou celles prévoyant que le créancier alimentaire doit tendre vers son autonomie financière dans un 

délai précis ou raisonnable ne constituent pas l’acceptation d’un terme.  
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Conclusion 

 

Ce bref survol des fondements de l’obligation alimentaire dégagés par la Cour suprême permet 

d’identifier l’ensemble des situations pouvant aujourd’hui justifier l’attribution d’une pension 

alimentaire entre conjoints mariés. Ces situations pourraient également justifier, demain, l’octroi 

d’une pension alimentaire entre conjoints de fait si la Cour suprême devait confirmer le jugement 

de la Cour d’appel dans l’affaire Éric c. Lola. 

  

Dans l’hypothèse où la Cour suprême confirme la décision de la Cour d’appel, la question qui se 

pose est de savoir si l’application des critères qui viennent d’être exposés à la situation de Lola 

pourrait lui donner droit à une pension alimentaire ? À la lumière des faits pertinents dans cette 

affaire, j’estime que le tribunal serait justifié de lui accorder une pension alimentaire sur la base 

du fondement compensatoire et du fondement non compensatoire.  

 

Au soutien du fondement compensatoire, Lola pourrait invoquer le fait qu’elle n’a pas travaillé à 

l’extérieur du foyer conjugal pendant l’union, qu’elle s’est occupée du soin et de l’éducation des 

enfants et qu’elle a suivi son conjoint dans ses déplacements d’affaires à travers le monde.  

 

Le tribunal pourrait toutefois conclure que Lola n’a subi aucun préjudice économique en raison 

de son union de fait avec Éric et lui octroyer une pension alimentaire sur la base du fondement 

non compensatoire, Lola ayant immigré au Canada pour vivre avec son conjoint et ayant 

bénéficié d’un soutien financier de sa part pendant l’union.  

 

Cependant, dans les deux cas, la courte durée de la cohabitation (7 ans), le jeune âge de Lola 

(35 ans) et les nombreux avantages dont elle bénéficie – dont l’usage d’une automobile et d’une 

maison de 2,5 millions à Westmount – sont des facteurs qui inciteraient probablement le tribunal 



 

 9 

à fixer un terme à la pension qui pourrait lui être accordée.  

 

Il est toutefois difficile pour le moment de spéculer davantage sur la question puisque le 

législateur pourrait bien vouloir assortir l’obligation alimentaire des conjoints de fait de certaines 

modalités. En attendant que le tout se précise, le débat, qui interpelle l’ensemble de la société et 

notamment les 1.2 millions de Québécois (es) qui vivent en union libre, continue d’animer les 

discussions entre les tenants du libre choix et ceux qui saluent la décision de la Cour d’appel.  

 

*** 


