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Passé et avenir de l’union de fait. Ce titre appelle à la fois une 

présentation historique et prospective, sur ce qu’a été et pourrait être 

l’union de fait. Ce sujet  amène plus largement à traiter de ce qu’est 

devenue la politique législative familialiste québécoise et de mettre en 

lumière un constat plutôt intriguant sur le pouvoir de la volonté : Si dans le 

contrat en général –et dans le mariage en particulier– le droit écarte de 

plus en plus la volonté au profit de la protection de la partie vulnérable, il 

n’en est rien dans la relation conjugale de fait. Au contraire, l’union de fait 

se présente comme un vestige du dogme de l’autonomie de la volonté ; de 

cette volonté à l’abri de toute intrusion, suspecte et à combattre, de la loi. 

Je traiterai de cette question indépendamment  de la question de la 

conformité à la Charte canadienne, car il me semble que la protection des 

droits individuels ne constitue pas la seule grille d’analyse afin de juger si 



une loi est bonne, si elle est l’essence de ce que l’on croit être une solution 

juste. Quoique cela soit un trait dominant de la société québécoise et 

canadienne, le respect des droits et libertés individuels n’en est pas 

l’unique valeur et il est permis de discourir à l’extérieur de celui-ci en 

fondant aussi la réflexion sur des idéaux autres, tel la solidarité, qu’elle soit 

sociale ou  familiale. 

 

Jadis illicite, l’union de fait est ainsi devenue un outil de 

«contournement» de la loi impérative [comme le juge Beauregard le 

relève], en ce qu’elle permet, dans des situations qui comportent souvent 

des similarités fonctionnelles importantes avec le mariage, d’écarter les 

effets impératifs de celui-ci. Ce constat doit, il me semble, être situé dans 

un continuum historique, que je propose de diviser en trois périodes.  Une 

période d’opposition au droit ; de reconnaissance par le droit et, enfin, 

toujours aujourd’hui mais pour combien de temps, une période de 

«protection» de l’union de fait par le droit.  

 

Première période : L’union de fait interdite. L’histoire de l’union de fait 

est intrinsèquement liée à celle du mariage ; l’importance de l’union de fait, 

et sa singularité face au mariage, sont proportionnels au formalisme 

entourant le mariage. Plus formel est le mariage, plus distincte est l’union 

de fait. Or si nous remontons le temps, ce formalisme du mariage n’a pas 
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toujours été et est même apparu, toute proportion gardée, récemment. S’il 

existait des rites au mariage déjà en droit romain ou en droit canonique 

classique, ceux-ci n’étaient pas des conditions à l’existence du mariage 

lequel ne reposait que sur le consentement ce qui dans certains cas 

rendait périlleuse la preuve du mariage. En cas de doute on présumait le 

mariage par la simple cohabitation. C’est ici la signification de la première 

partie du célèbre adage de Loysel : «Boire, manger, coucher ensemble, 

c’est mariage ce me semble».  Mais cette preuve de possession d’état 

rendait possible le mariage clandestin, permettant ainsi aux époux de 

cacher aux familles un mariage réprimé et rendait incertaine la différence 

entre mariage et union de fait. La forme du mariage dépasse donc les 

simples questions de preuve, pour poser la question plus fondamentale, 

du contrôle du mariage. C’est cette volonté de contrôler le mariage et 

d’éradiquer les mariages clandestins qui amène l’Église à faire du mariage 

un acte public et solennel. C’est là l’origine de la seconde partie du célèbre 

adage de Loysel (que l’on oublie si souvent) «Mais il faut que l’Église y 

passe».  

 

Ce formalisme va être introduit en droit séculier français par 

l’Ordonnance de Blois de 1579 et anglais en 1753 dans le Lord Harwicke 

Act.  Ce formalisme marital sera aussi traduit en droit québécois. S’il 

reprend ici  une nature religieuse qu’il avait perdue en France, ce 
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formalisme s’impose pour les mêmes motifs : le mariage est une union 

supérieure à l’union de fait en ce qu’il protège la stabilité et la paix des 

familles, l’intégrité de la lignée filiale de même que la morale publique. La 

loi en ce sens joue un rôle prophylactique (MALAURIE) ; elle est une «[…] 

loi unique et pédagogique qui entend dresser les mœurs» (LEMOULAND).  

 

Cette illicéité de l’union de fait se matérialisait à plusieurs niveaux ; 

validité limitée et incertaine des conventions entre concubins mais, surtout, 

traitement inégal des enfants nés hors mariage [naturels] en matière 

successoral ou de donation. Ce jugement moral de la loi à l’égard de 

l’union de fait disparaît lors de la réforme du droit de la famille de 1980.  

 

Ce changement législatif est en phase avec l’évolution de l’union de 

fait qui s’impose progressivement au Québec comme un mode de vie non 

seulement accepté, mais qui concurrence le mariage. Les statistiques sont 

aussi connues qu’importantes : de 8% des couples en 1981, l’union de fait 

représente au Québec, en 2006, près de 35% des couples. Pour cette 

même année 2006, 62% des enfants au Québec sont nés hors-mariage. 

Plus encore, non seulement l’union de fait s’impose-t-elle sur un plan 

statistique, mais elle subit aussi des métamorphoses importantes : elle 

n’est plus uniquement une union de passage, instable et temporaire. Ainsi 

même si elle demeure hétérogène un nombre toujours plus grand d’unions 
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de fait présente des similarités fonctionnelles importantes avec le mariage.  

À l’inverse on observe un déplacement du mariage vers l’union de fait. Le 

mariage n’est plus perçu comme une union supérieure que l’on intègre 

pour des raisons morales ou pour le bien de la société. Il repose plutôt, 

comme l’union de fait, sur la liberté et l’égalité, recentré sur l’affectif du 

couple et non sur son rôle social. Ces transformations allaient pousser le 

législateur à dépasser la simple tolérance à l’égard de l’union de fait pour 

en assurer une réelle reconnaissance. 

 

Deuxième période : L’union de fait reconnue par le droit. Cette 

reconnaissance va procéder, à compter des années 1970, par  

l’égalisation de traitement entre l’union de fait et le mariage. C’est ainsi 

que l’on étend aux conjoints de fait les avantages accordés par certaines 

lois aux époux notamment en matière de régime de retraite ou 

d’indemnisation sociale. Cette reconnaissance des conjoints de fait dans le 

droit statutaire ou social s’accentue dans les années 80 et 90, cette fois 

par l’application de l’article 15 de la Charte canadienne. Les tribunaux, à 

plusieurs reprises, vont retenir que la limitation des effets de ces lois au 

seul mariage est discriminatoire, au motif que ces effets ne reposent pas 

sur le lien juridique unissant les conjoints, mais sur leur état «de 

dépendance factuelle».  Cette reconnaissance généralisée de l’union de 

fait comme forme alternative de conjugalité dans les lois sociales et plus 
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généralement dans les relations avec les tiers va ensuite bénéficier en 

1999 et 2000 aux conjoints de fait homosexuels. Parallèlement à cela non 

seulement reconnaît-on la licéité des conventions d’union de fait, mais on 

en promeut énergiquement leur utilité, voire leur nécessité. On justifie 

même, Alain Roy nous l’a rappelé, la non existence d’effets patrimoniaux 

de l’union de fait par cette liberté contractuelle. 

 

L’union de fait est donc devenue un mode alternatif de conjugalité et 

non plus un mode marginal, contestataire voire amoral. Reconnue, puis 

intégrée au droit, l’union de fait n’est plus une union de fait. Elle a rejoint le 

droit et il n’y a donc plus que des unions de droit à degrés divers. Le 

vocabulaire est même unifié en 2002, le terme conjoint visant, en principe, 

à la fois les époux et les conjoints de fait. À l’égard des tiers l’union de fait 

est neutralisée ; elle est un mode de vie au même titre que le mariage et il 

est discriminatoire de la traiter autrement. En même temps le droit 

maintient un vaste champ à l’union de fait quant aux relations entre les 

conjoints. L’État respecte ainsi, tout à la fois, la pluralité conjugale et la 

liberté individuelle. C’est toutefois là que le paradoxe, que relève la CA 

dans Lola,  naît car le législateur permet ainsi dans l’union de fait ce qu’il 

ne permet pas dans le mariage. C’est la troisième période, celle de la 

protection de l’union de fait par le droit 

 

 6



Troisième période : L’union de fait protégée par le droit. La 

«protection» de l’union de fait par le droit, s’exprime tant dans le discours 

doctrinal dominant que dans le choix du législateur, maintes fois répété, de 

ne pas intervenir dans la régulation des effets patrimoniaux de l’union de 

fait. La loi «protège» une zone de liberté contractuelle entre conjoints, 

liberté qu’elle refuse, spécialement depuis 1989, aux conjoints mariés. 

L’union de fait s’oppose donc toujours au droit mais, cette fois-ci, en 

permettant aux conjoints de fait, contrairement aux époux, de convenir des 

règles de l’union au nom de leur autonomie individuelle. Mais ce respect 

de la volonté individuelle apparaît suspect tant parce qu’on en surestime 

l’existence que sa capacité de justifier l’état actuel du droit. 

 

La volonté surestimée. Le consentement à l’union de fait a ceci de 

particulier qu’il découle souvent du seul passage du temps. Pour une 

convention «d’union de fait» combien d’unions de fait se résument-t-elles 

au non-mariage? Il n’y a alors pas création d’une conjugalité de fait, 

cousue main, mais le refus d’une conjugalité de droit, imposée. Or 

l’expression de la liberté et de l’autonomie individuelle, tant louée, me 

semble devoir impliquer une contractualisation réelle et non pas pouvoir se 

satisfaire d’un simple repli face au droit. Au moins deux raisons, souvent 

reprises mais néanmoins fondamentales, justifient cette prétention. 
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La première tient à la méconnaissance de la réalité juridique. Pour 

une majorité de citoyens le temps finit par assimiler l’union de fait à l’union 

de droit. Et nous avons vu que cette indifférenciation n’est pas fausse. La 

reconnaissance de l’union de fait par le droit a, paradoxalement, créé dans 

la conscience collective, la fausse impression de sa disparition.  

 

La seconde raison tient au fait que, même lorsque cette volonté se 

justifie réellement par un refus, raisonné et conscient, des effets 

patrimoniaux du mariage, il n’est pas certain que ce refus ait été  

également partagé par les conjoints. Il faut être deux pour se marier. Voilà 

une évidence dont l’on devrait se rappeler. C’est dire que si la protection 

des vulnérabilités dans le couple se fait par le mariage ou l’union civile, il 

implique un véto pour chacun des conjoints incluant celui qui n’a pas 

économiquement intérêt à l’union sans évidemment parler des enfants qui, 

eux, assument des choix qui ne sont pas les leurs. C’est là que la volonté 

s’avère insuffisante à justifier la non régulation de l’union de fait entre les 

conjoints. 

 

La volonté insuffisante. Le rôle du droit de la famille s’est transformé. 

Celui-ci était jadis voué à la protection de la société. La loi dictait au nom 

de l’intérêt public, une forme unique de famille. Le caractère supra-

contractuel du mariage se justifiait par la volonté de protéger l’institution 
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elle-même : assurer la stabilité de la famille que l’on concevait plus grande 

dans le mariage que dans l’union de fait, favoriser le mariage comme 

famille idéale afin d’assurer le bien-être de la société, contrôler la filiation. 

Le caractère institutionnel protégeait donc le mariage in se contre la liberté 

et la relative instabilité contractuelles.  Aujourd’hui il en va différemment. 

La législation sur le mariage s’impose pour la protection des conjoints 

contre les effets de l’interdépendance économique issue du mariage. Le 

caractère institutionnel ne s’est donc pas intensifié ou au contraire 

marginalisé ; il s’est simplement déplacé de la protection de l’institution, 

vers la protection des gens vivant dans l’institution. 

 

Mais ce changement de paradigme impose un changement du 

critère de protection. La formalisation de l’union était l’essence même du 

rôle de la loi à l’égard du mariage et de la famille ; il découlait de l’objectif 

de protection du mariage au nom de la famille et de la société. Dès lors 

que le droit vise à protéger les conjoints contre les effets de l’union, cette 

formalité n’est plus qu’un artefact dont le rôle est au mieux neutre, au pire 

contre-productif. Le critère d’application de la loi doit tenir compte de cet 

objectif et se tourner naturellement vers celui de la similarité fonctionnelle 

sans quoi la législation rate sa cible en ne protégeant qu’une partie, de 

plus en plus marginale, des membres, affectant ainsi sa cohérence et, 

surtout, son efficience.  
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 Pour reprendre une formule célèbre, lorsque «la loi se désintéresse 

des conjoints de fait», elle envoie aujourd’hui un message discordant. Si la 

protection des individualités s’impose dans le mariage, pour un idéal de 

solidarité sociale et familiale que l’on peut partager ou non mais que la CA 

rappelle, il est incohérent qu’elle n’importe plus dans l’union de fait même 

lorsque celle-ci présente des similarités fonctionnelles importantes avec le 

mariage. Certes les parties peuvent contracter. Mais alors le législateur 

laisse à l’ordre privé ce qui, dans le mariage, relève de l’ordre public ; il 

permet aux conjoints de fait de contourner, de neutraliser sa propre 

législation impérative. Pourquoi ce double système ? Au nom de la 

protection de la liberté individuelle, valeur fondamentale québécoise ? 

Mais alors pourquoi la leur refuser dans le mariage. À réfléchir à rebours, 

comme le faisait le juge Beauregard, quand verrons-nous un couple 

désirant se marier sans se soumettre aux conséquences économiques 

légales invoquer la discrimination à l’égard de la liberté qu’ont les conjoints 

de fait ? Il y a dans cette opposition manichéenne quelque chose de 

curieux, de contradictoire, comme si le législateur entendait soutenir deux 

rationalités qui pourtant ne peuvent coexister ; respect de la «non-volonté» 

d’entrer en mariage pour les conjoints de fait et protection des 

vulnérabilités, même à l’encontre de la volonté, dans le mariage.  
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Et la liberté là-dedans me direz-vous ? Voulons-nous d’une loi 

unique et impérative pour tous ? Pas nécessairement. Il importe 

simplement que le droit de la famille québécois retrouve une cohérence 

qu’il a perdue tant dans ses objectifs que dans ses moyens. La famille 

s’est privatisée, s’est contractualisée, s’est pluralisée. Cette évolution a eu 

lieu, mais le droit n’a pas su suivre et demeure sans cesse écartelé entre  

la tradition qui entendait uniformiser la famille et la réalité contemporaine 

qui repose sur les postulats de pluralité et de liberté, certes, mais aussi de 

protection et de solidarité.  


