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Mariage et union de fait 

Le thème de cet atelier reflète, on ne peut plus, 

une interrogation profonde de la société actuelle et 

rejoint une préoccupation certaine du législateur. 

Que l'institution du mariage dans sa forme tradition

nelle et comme concept juridique soit remise en question 

n'est pas contesté. Il s'agit d'un phénomène mondial 

auquel le Québec n'échappe pas. Les couples n'ayant pas 

pour autant renoncé à rechercher des relations stables 

et d'une éertaine permanence, l'union de fait semble 

répondre à leur désir 'd'indépendance, d'égalité, de 

neutralité. La question que se pose le juriste est de 

savoir si, face à ce nouveau mode de vie du couple, le 

législateur doit ou non intervenir. La réponse à cette 

question dépendra, entre autres, de l'ampleur et de la 

permanence du phénomène social, de l'intérêt de l'Ëtat 

à favoriser l'une ou l'autre option, et des moyens à 

sa disposition. 

Je n'ai pas la prétention d'apporter une réponse 
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ni même d'exprimer une opinion dans un sens ou dans 

l'autre. En effet, il m'apparaît plus fondamental, 

dans un premier temps, de dégager les causes sous

jacentes à cette remise en question, de poser les para

mètres de la discussion, d'inventorier l'état du droit, 

de la jurisprudence et de la doctrine, et de scruter les 

arguments ~ et contra avant d'envisager les types 

possibles de solution. 

L'évolution de cette société en voie de transforma

t"iun n'est pas sans avoir des répercussions profondes 

sur l'attitude des couples vis-à-vis leurs relations 

interpersonnelles. Il n'est pas sans intérêt d'inven

torier, même succinctement, les divers facteurs à l'origine 

de cette évolution. 

Pluraliste, la société offre plus de choix. 

Industrialisée, elle tend à affaiblir les liens familiaux. 

Mécanisée, elle favorise les loisirs et la consommation. 

Urbanisée, elle est plus permissive. Ouverte et informée, 

elle est plus perméable. Scolarisée, elle permet la 

diversité des choix. 
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Sur le plan idéologique, l'érosion des valeurs 

morales tend vers la neutralité que favorise l'idéal 

de la social-démocratie politique. De là, les concepts 

d'égalité et d'indépendance qu'accentue la révolution 

sexuelle -- éducation sexuelle, accès à la contraception, 

avortement. L'apport des sciences du comportement 

hum a i n qui vé hic ul e nt l' é pan 0 ui s' sem e nt du" moi" est de 

la même lignée. On se cherche, on se remet en question, 

on slanalyse. Le couple, lui aussi, nécessairement. 

Dans le domaine économique l'instabilité s'installe, 

'aléatoire remplace le permanent. L'accès des femmes 

au marché du travail favorisé par les services accrus 

bien qu'encore ina~uats, par des horaires souples et le 

travail à mi-temps, par la scolarisation poussée et 

l'éducation des adultés - qui va de pair avec l'avènement 

du mou vemen t f émin i ste, a ura pou r con s é que ncel 'a ppar i 

tton de la famille nucléaire, la diminution du nombre des 

enfants, l'indépendance économique de la femme, etc. 

Le coût de la vie, l linflation, la consommation sont 

autant de facteurs complémentaires qui vont transformer 

la vie familiale, changer les rapports au sein du couple. 

Les progrès de la médecine, particulièrement dans 
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le prolongement de l'espérance de vie des individus, 

ont leur importance. On dit que le divorce remplace 

la mort (dans la rupture des couples). Le prolon

gement des études des enfants, dû en partie aux 

exigences de la technique moderne, la saturation du 

marché du travail et la vive concurrence qui s'ensuit, 

créent un malaise chez la jeunesse. Encore dépendants 

financièrèm~nt, les jeunes n'aspirent pas moins, à 18 ans, 

à une vie a.u ton 0 me, pou r l aque l l e il s son t pr ê t s bi 0 l 0 

giquement. Leur instabilité, que favorise leur 

éducation jointe à leur insécurité financière, n'invite 

pas au mariage mais les amène plutôt à rechercher une 

forme de vie moins rigide, transitoire en quelque sorte 

tout en offrant une certaine sécurité. Le nombre gran

dissant des divorces chez leurs parents et connaissances, 

et l'évolution de la société en général dont l'accep

tation sociale de l'union libre comme mode de vie -

ne sont pas sans influencer leur choix. 

La crainte d'une permanence imposée, la complexité 

des procédures d'un éventuel divorce, le désir de vivre 

librement et sans entrave une relation humaine, sont 

pour eux autant de raisons de rejeter l'institution du 

mariage et d'y substituer un mode de vie qu'ils veulent 
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simple et sans complication, et qu'ils voient comme 

temporaire. 

Parallèlement, l 'êvolution lêgislative, la libêrali 

sation de la Loi sur le divorce, la lêgitimation des 

enfants naturels, les mesures sociales accrues, favori

sent jusqu'a un certain point une diversitê d'options 

jusqu'alors interdites. 

Tous ces facteurs conjuguês, a divers degrês, 

sous-tendent une mise en question de l'institution tradi

tionnelle du mariage chez la jeune gênêration en particu

lier. Le mariage comporte au dêpart un risque calculê; 

l 'insêcuritê de l 'homme dans la sociêtê d'aujourd'hui 

permet difficilement d'êvaluer les risques. Gênêration 

de cinq ans, mariage a l'essai, union libre? 

Phênomène mondial, rêsultat d'une êvolution de la 

sociêtê qui se remet en question sur tous les plans, 

l'union de fait -- que ce soit pour des raisons idêologi

ques, par révolte, par nécessitê êconomique, ou autrement 

-- semble avoir acquis droit de citê. Jusqu1a quel 

point? L1ampleur du phênomène a son importance. 
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La cueillette des données en ce domaine ne va pas 

sans difficulté. A ce propos, il m'apparaît utile de 

reproduire ce caveat du professeur Roger Nerson de la 

Faculté de droit de l'Université Jean-Moulin, en France l 

L'existence cie j'union libre se dérobe à 
l'observation: en effet, situation de pur fait,l) 
elle échappe à tout enregistrement et il n'est 
donc pas possible à son sujet de consulter les 
registres de J'état civil ou les archives 
notariales; les unions libres apparaissent 
seulement dans les recensements, lorsqu'ils 
ont pour base le logement d'habitation, 
chaque logement faisant l'objet d'une feuille 
de renseignements qui en énumère tous les 
habitants, qu'ils soient, ou non, de la même 
famille, précisant leur relation avec le chef de 
ménage;' ainsi est prévue l'indication évent
uelle des personnes 'vivant maritalement.'14 

Mais n'oublions pas, d'autre part, que 
socialement, l'union libre reste une silua lion 
irreKulièrë que l'on cherche à dissimuler de 
telle sorte que les enquêtes ou les interviews 
risquent de se heurter à des réticences. C'est 
pourquoi, il faut accueillir avec prudence les 
indications numériques. Il convient aussi de se 
garder des idées reçues: c'est un lieu commun, 
par exemple, observe M. le' Doyen Car
bonnier, que de présenter la mullipiication 
des unions libres comme un phénomène de 
notre époque;IS que ce soit là une croyance 
communément répandue, c'est ce que démon
tre un sondage d'opinion, opéré en 1970 par
l'Institut National d'Etudes démographiques 
(L\.E.D.).'6 

Et pourtant, les conclusions des auteurs 
sur ce point apparaissent rassurantes: selon 
M. le Doyen Carbonnier l7 , sur cent ménages. 
il y en aurait environ trois de faux! Selon 
M. le Doyen Théryl8, la France comptait, en 
1954, 281.400 foyers irréguliers pour en peu 
moins de la millions de couples légitimes, soit 
à peine 3%, exactement 282 pour 10,000; le 
recensement de 1968 fait apparaître un pour
centage de 2,4% seulement. 19 
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Le nombre des unions libres en France, 
s'il n'est pas négligeable, demeure, tout 
compte fait, plus modeste qu'on ne le pense 
communément: il est vrai qu'il faut nuancer i;.: 
réponse: le pourcenta6c rie 3% en 1954 ou dc 
2,411 en 1968. Ainsi, la diffusion de l'union 
libre n'est pas uniforme sur tout le territoire 
français; elle varie selon le sec.teur géograph
ique considéré et est, par e'xemple, plus 
importante dans les centres urbains~o que dans 
les zones rurales; il convient donc de se méfier 
de cette tendance à imaginer que l'union libre, 
à l'instar du divorce. ne cesserait de se 
propager; en réalité, le nombre des unions 
libres est fonction de nombreux facteurs: 
l'imr12nt:ltion de l'habitat, nous l'avons dit, 
mais aussi la condition sociale," la j.Ji;.;;iyue 
ou l'indifférence religieuse22 des personnes 
concernées. Aujourd'hui, nous assiqons, 
semble-t-il, à une 'crue' des unions libres chez 
les jeunes gens, dans le milieu estudiantin, 
not:lmment alors que la situation semble 
st:lbilisée chez les adultes, mais l'union libre 
sc rencontre plus dans le monde des artistes,n 
alors qu'au dix-neuvième siècle, les unions 
libres s'étaient multipliées parmi les ouniers 
prolét:Hisés. 24 

11 l.\iste donc des types di\ers d'unions 
libres; 

Le professeur Weyrauch, de University of Florida 

College of Law, écrit dans un article intitulé "Meta

morphoses of Marriage: Formal and Informal Marriages 

in the United States" 2 : 

26. Census fi~lIre5 indicate: an ei~htf\)ld 

increase during the~ nineteen-sixties of un~re1.l!c'd 
adults of the opposite sex who share the samc li\in~ 

quarters and al Ieas! a twofolo inCrCJSl' therl'aftc;. 
Sec Glick, A D<'II/(lgral'!Ia Looks 0/ AlI/aÎ<ïlll 

Fall/ilies, in A. Skolilick &. J. Sk')!lli,'k. SII,'rd 

note 22, at IO-t; Kay &. Amyx. sI/pra note: 2J. al 

http:prol�t:His�s.24
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962, 975. Anoth~r sour,'~ es[il11at~, lhat six 10 

eight million p~opk liH in th~ Unitnl Statt" in 
informaI marriag<'". S,'c G\c.nd,)n, JI/l'Til note 23. at 
686. The actual figure, arc lib:ly to ht' substantially 
high~r, ewnaftl'r alll"\'an~~ i, made for othn than 
intimatt' rc!ation,hir". Inf"mull11arriagl'" ar~ IH't 
likely ta be mad~ publiL' as such, and m;lny 
Americ:ln m:lrri:l~c, :l'suf11cd tf' ht' cert'monial arc 
not 50 in fact. 

Pour la Suède, pays où les statistiques sont bien 

conservées, le professeur Jan Trost rapporte les données 

. t 3SUlvan es : 

From the decn:ase in the marriage-rate 
élnd the tendencies in the kno\\'n figures 
cÙllL'ernÎng the frequenc)' of cohabitation it 
C;1I1 he e>timated that the relative number of 
cohahit3nls 10 be 15-16% and Ihus marriages 
to hl' 84-S5S1;. Table 1shows Ihat cohabitation 
"ithout marriage is most popular among 
young age groups - older people married 
before cohabitation became common. In 
1979, ~5-40,OOO I11:Hriages were f0rrned in 
Sweden. More than 99% of the couples 
marrying in 1979 have cohabited under 
marriage-like conditions for a long or short 
time prior to marrying. These figures, how
l'ver, do not tell us ho\\' corn mon it is for those 
c0h;lbiting ta marry. We kno\\' Ihat almost ail 
tho,e marrying have cohabited but we don'! 
know ho\\' many of those cohabiting \\ill 
marr)' in the future. From existing data we can 
predict that the maniage rate among cohabi
tants is at Jeast greater than 50%. This means 
that those starting to cohabit have a statistica1' 
prohability of marrying i,n excess of 500/( and 
thus the slatistical probabilit)' of terminating 
the cohabitation through 'separation' or death 
is less t ha n 50%. 

En Australie, il n'existe pas de statistiques 
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sur le nombre de couples qui cohabitent en debors du 

mariage, mais il semble que le phénomène s'y manifeste 

surtout chez les jeunes 4 . 

Le Japon aussi connaît cette évolution sociale que 

rapporte en ces termes le professeur Shimazu 5: 

Finally, Jet us consider what the actual situa
tion regarding defaclo marriages is in modern 
Japan. 

The first question is the number of in
forma] marriages compared to total mar
riages, formaI and informa1. According to the 
national census taken in 1920, it was 15-!6~L 

and the census of J940 showed that informa1 
marriages decreased to sorne 7%. Because the 
practice of cohabitation has roots in the 
ancient rural custom that defcrs formal 
marriage but not cohabitation until a first 
baby is conceived, the decrease of cohabita
tion suggests the weakening of that old 
custom due to industrialization. 

As the extent of cohabitation has not 
been investigated since the census of 1940, it is 
not clear what the contemporary rate of in
forma! marriages is. But J estimate it as 5-6%. 

Pour ce qui est du Canada, le professeur Vijay R. 

Bhardwaj écrit ce qui suit 6 : 

Living Together Without Being Married 

No statistical data is available on 
this population, but a definite trend 
in this direction is discernible. 
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Il ne semble pas y avoir de statistiques officielles 

à ce sujet pour décrire la situation dans la province 

de Québec. Cependant, on m'a dit que sur le nombre 

des couples qui présentement s'inscrivent aux cours de 

préparation à la vie à deux (cours organisés par le 

Service de 'pastorale du diocèse de Québec), environ 

30% font déjà vie commune. Ce me semble assez 

caractéristique. 

Voilà un aperçu bien incomplet mais suffisamment 

révélateur de llampl itude du phénomène. 

Slagit-il d'une situation passagère, ou doit-on 

parler de phénomène permanent? Bien que soit nettement 

discernable un certain retour au conservatisme politique 

et aux valeurs morales traditionnelles, le nombre des 

divorces et la tendence générale, en courbe ascendante, 

à la cohabitation en dehors du mariage, tendent à faire 

croire que le phénomène nia pas encore atteint son point 

culminant. 

Samuel Preston? estime que 44% des mariages actuels 

aux Etats-Unis se terminent par un divorce. Assez para

doxalement toutefois, le taux croissant des divorces 
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siest accompagné, jusqu'à ces derniers temps, d'une 

hausse du taux des mariages. Selon Patrick Festy
8 

Ce recours plus fréquent au divorce n'est 
sans doute pas en contradiction avec la hausse 
de la nuptialité; mieux même, c'est dans les ,_ 
pays où le nombre des mariages s'est accru le 
plus que les divorces ont connu l'évolution la 
plus spectaculaire. Le changement de nature 
du mariage, fondé, beaucoup plus souvent 
qu'autrefois sur les seuls liens affectifs entre 
conjoints implique aussi une plus grande 
fragilité des unions.: 

Que cette hausse du nombre des divorces 
ne soit pas à interpréter comme une désaffec
tion vis à vis du mariage, les indications dispo
nibles sur le remariage des divorcés semblent 
bien encore le montrer. Ainsi, en 30 ans pour 
la Suisse (les divorcés de 1920 et ceux de 1950), 
la proportion des hommes qui finissent par se 
remarier est passée de 57 à 71 % et la propor
tion de femmes de 54 à 63%, l'intervalle est 
en outre très court entre divorce et remariage: 
en. moyenne quatre ans pour les hommes et 
moins de cinq ans pour les femmes. 

Au total, les quatre ou cinq décennies qui 
conduisent aux années 1960 sont une période 
le modifications progressives mais profondes 
dans le mode de formation des unions. Au 
terme de cette évolution, le mariage est plus 
précoce et plus fréquent qu'il ne l'a jamais été 
en Europe occidentale, au moins depuis le 
début du 19ème siècle. Loin d'atténuer la 
portée de cette constatation, la hausse con
comitante du recours au divorce renforce 
l'image d'un mariage fondé de plus souvent 
sur les seuls liens affectifs entre conjoints. 

Par rapport aux générations plus ancien
nes, la nuptialité d'aujourd'hui est plus faible 
aux jeunes âges et commence à être plus forte 
aux âges plus avancés les mariages sont donc 
retardés. La prolongation d'une telle tendance 
excluerait par le même coup des proportions 
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de célibataires aussi élevées que 35% vers 50
 
ans. Le mariage devient peut-être moins
 
fréquent, mais presque certainement plus
 
tardif.
 

La cohabitation en dehors du mariage n'a rien de 

bien nouveau. Ce mode de vie existait dans la Rome 

antique. C'était le concubinatus, que l'empereur Léon 

le Philosophe supprima en l'an 901. Toutes les sociétés 

ont connu cette forme d'union dont l'ampleur a varié en 

fonction de l'échelle de valeurs, des conditions sociales 

et économiques d'une société donnée. Il est difficile 

de prédire si l'union de fait, par opposition au mariage 

traditionnel, demeurera un mode de vie suffisamment ancré 

dans nos moeurs pour mériter le caractêre de permanence 

qui justifierait une action sur le plan législati.f. 

Compte tenu des données sociologiques et statistiques, 

le législateur a le choix d'ignorer ce phénomêne ou d'in

tervenir, d'autant plus qu'on est loin de l'unanimité 

sur la question. 

Les tenants de l'une et de l'autre thèse font valoir 
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une série d'arguments qu'il y a lieu d'inventorier 

brièvement. Les partisans du non-interventionnisme 

prennent appui principalement sur des arguments d'ordre 

religieux et d'éthique. Au soutien d'une intervention 

législative, complète ou mitigée, on avance surtout des 

a r gume nt s de pol i t i que soc i ale (" soc i a l 0g 0 a l s " ) . 

CONTRA 

Pour des raisons d'ordre religieux et de tra

dition chrétienne, plusieurs soutiennent que la cohabi

tation en dehors du~mariage est immorale. En conséquence, 

l'Etat ne saurait la tolérer, encore moins la légitimer. 

La famille est la pierre d'angle de la société 

et à ce titre la société a le devoir de tout mettre en 

oeuvre pour favoriser son épanouissement. Ce dernier 

est le mieux assuré dans l'institution du mariage qui 

fortifie et maintient les liens affectifs entre les 

conjoints, assure la stabilité et la permanence du couple. 

En ce sens, donner à l 'union libre un ~tatut égal au 

mariage viderait celui-ci de tout sens et constituerait 

une démotivation à se marier. 



l 5. 
-J 

La loi ayant une fonction normative et éduca

tive, elle doit privilégier l'institution du mariage 

en adoptant des mesures destinées à favoriser les rela

tions harmonieuse~ entre les époux, à assurer le dévelop

pement moral des enfants, à fortifier la structure 

familiale. Favoriser l'union de fait comme mode 

alternatif est la négation même de ces objectifs. 

La cohabitation est ou adultère ou mariage 

à l 'essai. L'Ëtat ne saurait encourager le premier, 

le second n'en a pas besoin. 

La libéralisation de la Loi sur le divorce 

rend l 'union de fait non nécessaire. Elle constitue un 

rejet de l"institution du mariage et, à ce titre, le 

choix des parties doit être respecté. 

Les difficultés d'identification et la multi

plicité des définitions et des conceptions de l'union 

de fait rendent périlleuse toute législation en la 

matière, en plus de favoriser un accroissement considé

rable des litiges d'ordre familial. 

Le grand avantage de règles claires et précises 
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ne saurait être minimisé, d'autant que les ramifications 

des droits et obligations attachés au mariage sont com

plexes et s'étendent dans tous les domaines de l'activité 

humaine et du droit: droit criminel (bigamie, inceste, 

etc.), loi de la preuve (communications privilégiées ... ), 

droit fiscal (exemption, ... ), droit successoral, aliments, 

dommages, assurances, et j 1 en passe ... , tout un réseau 

qui se greffe au mariage comme institution et comme 

concept juridique. 

Phénomène passager dont l'ampleur est diffi

cilement mesurable et qui aboutit dans nombre de cas au 

mariage à plus ou moins brève échéance, surtout lorsqu'il 

y a survenance d'enfants, l'union de fait n'appelle pas 

l'intervention de l'Etat. 

PRO 

L'Etat moderne doit être neutre et ne 

privilégier aucune forme de vie commune. 

En socia~démocratie, l'idéal d'égalité, 

d'indépendance et de neutralité doit être soutenu. Ces 

objectifs se réalisent autant dans le mariage que dans 

toute autre forme pe vie commune. 
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L'institution du mariage, même privilégiée 

par l'Etat, ne garantit ni l'épanouissement ni la perma

nence des couples. A preuve, le grand nombre de 

divorces. 

Le mariage n'est pas essentiel à l'épanouisse

ment de l'enfant. Seule la qualité des relations inter

personnelles l'assure. A preuve, l'égalité des enfants 

naturels devant la loi. 

L'établ issement de relations interpersonnelles 

satisfaisantes et stables n'est aucunement fonction du 

mariage comme institution traditionnelle. 

Peuvent exister en dehors du mariage des droits 

alimentaires, patrimoniaux et sociaux sans que l'ordre 

social en soit pour autant perturbé, i.e. les lois 

sociales existantes. 

La liberté de choix des couples doit être 

respectée. 

L'union de fait, déjà reconnue dans plusieurs 

lois statutaires, en particulier dans les lois à 
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caractère social, ne saurait être ignorée par le droit 

civil, qui ne doit pas s'appliquer exclusivement aux 

couples mariés mais à tous les citoyens. 

Phénomène à la hausse, il a suffisamment 

d'ampleur et de permanence que le législateur doive s'en 

préoccuper. 

L'union de fait peut mettre en présence des 

partenaires inégaux sur le plan financier. L'Etat ne 

saurait favoriser l'injustice. 

Les a r gume nt s mi s de l' a va nt de pa r t et d ' autre 

ne doivent pas faire perdre de vue qu'il s'agit pour le 

lègislateur d'un choix fondamental en termes de politique 

sociale. Jusqu'à un certain point, ce choix est fonction 

du type de société dans lequel nous désirons vivre. 

Afin d'éclairer davantage le débat, il m'apparaît 

nécessaire d'examiner les diverses notions comme les 

diverses formes de vie commune que recouvre le terme 

"union de fait". 



19.
 

Le mariage, dans le concept juridique du terme, 

est l'union libre et vllontaire d'un homme et d'une femme 

(à lie xcl us ion d' au t r es) -- ayan t laca pa c i té et l 1 âge 

requis -- célébrée publiquement devant un fonctionnaire 

reconnu par la loi dans la forme présente (articles 115, 

119,124 et suivants du Code civil). 

Sous le générique "union de fait" se retrouvent des 

notions aussi disparates que concubinage, union libre, 

adultère, union hétérosexuelle comme homosexuelle, 

bigamie, et même inceste, unions de mineurs et de majeurs, 

de personnes libres de contracter mariage comme de celles 

déjà engagées dans les liens d'un mariage. 

nécessité de préciser la notion d'union de fait. 

Dépendant, en effet, de la définition retenue, l'on 

accordera plus ou moins de reconnaissance à l'union de 

fait, on y attachera plus ou moins de droits et obligations. 

Selon le professeur Nerson 9: 

Que faut-il entendre maintenant P:Jr
 
couple? En dépit du dictionnaire Littré.~ ~l'J.);;
 

lequel le mot 'couple' pourrait désigner n,':1
 
seulement le mari et la femme ou l'amant cl 1.1
 
maîtresse. c'est-à-dire deux personnes entr~


tenant entre elles des relations sexuelles, mais
 
aussi deux personnes entretenant entre ellc:s
 
des relations d'amitié ou d'intérêt, nous
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croyons devoir écarter cette dernière DI:I:CP

tion. el nous retenons donc comme ~kmcn: 

caral:lerisliyue Ju couple: J'existence l~( 

relations sexuelles, par hypothèse hor, 
manage. Or. les relations sexuelles hors 
;;,ariage sont susceptibles de maintes 
varia ntes:~ 

sous le rappon de la durée: il y a les 
brèves rencontres, les relations pas
sagères ou accidentelles ct Jes relations 
régulières ct sta bIcs: 
sous le rappon de l'habitat: on peut 
distinguer les visites intermittentes de 
J'installation à deux dans un !T.ême 
logement. 

A quel type de relations sexue::cs hors 
mariage devons-nous rattacher le cOt;,le non
marié? On ne parle de couple. croyor,s-nous, 
que dans J'hypothèse de relations règL.,ières et 
continues: c'est ce que Je langage jt;ridiquc 
appelle concub;nage' lequel, selon l'article 
340,4°, nouveau du Code civil (tel q"e rédigé 
par la loi du 3 janvier 1972 portant ré;orme de 
la filiation) implique, 'à défaut ce com
munauté de vie', des relations stables et 
continues,8 

i','ous pensons qu'il faut aller pius lOIr,: 
lorsqu'on vit maritalement, lorsqu'on 'singe' 
Je mariage, il ya non seulement réguiarité des 
relations intimes9 mais, de plus, mise en 
ménage. cohabitation, communauté de vie. 
La situation des couples non mariés plus 
qu'un sim;Jle concubinage est ur.e 'union 
libre'lu que l'on appelle couramment faux 
ménage, ménage irrégulier, et dans un langage 
familier ou en argot, un ·collage.'1 i 

En résumé, la situation des couples non 
mariés est une union libre caractérisée par la 
réunion des trois éléments suivants: 

1) absence de mariage. 
2) existence de relations sexuelles s:ables, 
3) communauté de vie, concrétisée par une 

cohabitation,i2 

A la question IIhow is cohabitation defined?1I 

le professeur Trost 10 sou 1"19ne d'lverses percep t"lons 
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suivant le but poursuivi par le législateur: 

The S"edish ta'.ation system has for a long 
time known a ddinition of ct1habitation. It 
~tates that if an unmarried man and womap 
hJ\e had a 'long-13sting' reriod of living 
!l1~cthl'f and Ihe)' haw or have had children 
tl1L:l'lhn or they have been married to each 
olher Ihn arc counted as iflhev were married 
:lS rl'~;lrds t:nation. 

In a proposaI from a glwerlll11cnt com
mitlee conccrning state Joans to familics 
starting a ne\\' home (SOU 1975:5) Ihe dcfini
tion of cohabitation is dis,'llssed. It was sug
gested that the best definition wOllld run 

something like this: uA man and a woman 
'le::dilv li\'jng t",sL'!hcr \l;~dcr m::r~j:ige··li~c 

conditions." 

In countries "hcre cohabitation is a 
social institution or at least is socially 
accepled it is possible to use a phenomeno
logical definition; that is where the individual 
defï nes him - or hersclf as coha biting or not. If 
there is a consensus in society about what the 
term cohabitation means there will be no dif
ficulty. Certainly, some indi\'iduals may lie 
but often in such cases each partner sees a 
different 'truth.' One might define the rela
tionship in one \lay and the olher in another 
way. The definitions can co-e'.ist and l'>oth be 
truc. 

D'autre part, Straver, Robert et Heiden ll décrivent 

une large variété de styles d'union de fait, selon la 

structure de la relation, le degré de responsabilité que 
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chacun des partenaires désire assumer envers l'autre, 

la qualité dela relation du couple, et la nature des 

arrangements financiers ou autres qu'ils ont faits. 

Ils concluent qu'en fonction de la grande diversité des 

formes d'union de fait 

the existence or lack of 
an arrangement in itself does not justify any 
conclusions about the relationship. The 
number of 'disturbing factors' in this area is 
100 numerous for tha!. 

L'Office de révision du Code civil, pour sa part, 

a tenté trois définitions successives de l'union de fait. 

La· dé·f in i t'io n co nt e nu e d'a ns l e Ra pp 0 r t duC 0 mit é de l a 

famille 12 se lisait: 

Sont époux de fait deux personnes 
de sexe différent qui, sans être mariées 
l 1 une avec 11 autre, vi vent ensemble 
ouvertement corrune mari et femme d'une 
façon stable et continue. 

L'avant-projet de rapport de 1IO.R.C.C. a élargi cette 

approche. 1l énonce: 

Sont époux de fait deux personnes 
qui, vivant notoirement en commun, se 
comportent comme mari et femme sans avoir 
contracté mariage l lun avec llautre. 
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Le rapport final de"l 'O.R.C.C. 13 propose la définition 

suivante: 

Dans ce code sont époux de fait ceux 
qui, sans être mariés l'un avec l'autre, 
vivent ensemble ouvertement comme mari et 
femme d'une façon continue et stable. 

Cette dernière définition est très large en ce 

qu'elle englobe et les partenaires libres de contracter 

mariage et ceux qui ne le sont pas, les relations hétéro

sexuelles comme homosexuelles. 

Dan s ce: con tex te, 0 n c0 mpre nd mi N,fX l a pro po s i t ion 

de 1IO.R.C.C. de reconnaître aux époux de fait des droits 

restreints, droits alimentaires principalement pendant la 

vie commune, de façon à ne pas mettre en concurrence 

l'épouse légitime et la concubine. Une définition plus 

étroite, qui aurait permis d'attribuer plus de droits aux 

époux de fait aurait toutefois ignoré la situation de 

fait d'un bon nombre de couples dont l'un des partenaires 

est déjà marié. 

Le projet de loi 89 sanctionné le 19 décembre 1980, 

qui entrera en vigueur pour partie par proclamation après 
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le 1er avril 1981 ~ nia retenu aucune de ces propositions. 

Le nouveau code de la famille ne contient aucune dispo

sition concernant l lunion de fait. Le législateur 

semble donc avoir opté pour la non-intervention~ cédant~ 

entre autres~ aux pressions de divers organismes~ 

notamment le Conseil du Statut de la femme du Québec~ 

le Barreau du Québec~ et le Réseau dlaction et d'infor

mation par les femmes (R.A.I.F.). 

En effet~ le Conseil du Statut de la femme~ dans 

son mémoire ~ la commission parlementaire sur la réforme 

du droit de la famille~ soutient que les obligations 

matérielles qulon propose d'attribuer aux conjoints de 

fait constituent "une atteinte au principe du libre 

ch 0 i x qui an i me les con j 0 i nt s de fa i t Il ~ et l e Con sei l 

"pr éconise qu'aucune obligation ne doive résulter de 

l lunion de fait pour respecter la volonté des parties 

en cause" 14 . Le C.S.F. recommande cependant dans ses 

conclusions a ce chapitre, qulun article du Code auto

rise les ententes financières entre conjoints de fait 

et que ces derniers puissent être adoptants 15 . Et 

dans son mémoire au ministre de la Justice sur le projet 

de loi 8~, le. Conseil se dit satisfait que le législateur 

"tal d ~ onne "tSUl e ~ a ces dl" 16eux conc USlons . 
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Dans son mémoire au comité parlementaire étudiant 

le projet de loi 89 17 , le Barreau se prononçait comme 

suit: 

Par ailleurs, nous notons que le 
projet ne contient aucune disposition sur 
l'union de fait. A ce sujet, nous nous 
permettons de suggérer au Gouvernement 
d'informer la population sur l'existence 
de ce type d'union en prenant garde toute
fois de bien l'aviser que l'union de fait 
ne crée aucun droit, et en corollaire, 
aucune obligation pour les conjoints de 
fait entre eux, au cas d'échec de cette 
union. 

Lors des audiences, cependant, le Barreau du Québec a 

semblé favoriser une certaine reconnaissance de l'union 

de fait. 

Il est à noter que les avocats de l'Aide juridique, 

eux qui comptent parmi leurs clients plusieurs personnes 

vivant ensemble sans être mariées, n'hésitent pas à dire 

aux parlementaires: l'union de fait, c'est une réalité 

de plus en plus présente dans la société et, en cas de 

rupture, elle donne lieu à autant d'abus que le mariage 

traditionnel; il faut donc, concluent-ils, accorder aux 

époux de fait les mêmes droits qu'aux gens mariés, rien 

de moins. 
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L'Ontario, contrairement au Québec, a choisi de 

ne pas ignorer le phénomène et de définir les "co habi

t an t s Il comme SUl"t dans sa 1-egls. 1at'lon 18 : 

Either a man and a woman not being 
married to each other who have cohabitated 
(1) continuously for a period not	 less 

than five years, or 

(2)	 in a relationship of sorne permanence 
wher~ there is a child born of whom 
they are the natural parents. 

Les lois de l'Ontario accordent des droits alimentaires 

aux époux de fait tels que définis ci-dessus s'ils ont 

ainsi cohabité au cours de l'année précédant la demande 

(G'within the preceding year"), créance alimentaire 

qui se perpétue contre la succession de l'époux de fait 

décédé 19 . 

La plupart des pays, comme le Québec et les autres 

provinces canadiennes, ont depuis toujours reconnu cer

tains droits aux concubins et cela, sans nécessité de 

recourir à une définition spécifique de l'union de fait. 

Les notions de publicité, de stabilité et de continuité 

de la relation ne sont toutefois pas étrangères à cette 
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reconnaissance de l'union de facto~ tout comme la notion 

d'équité a présidé à la distribution des biens entre 

époux de fa i t. C'est particuli~rement dans le domaine 

patrimonial que s'est manifestée une certaine reconnais

sance de l'union de fait~ par le biais de la société 

sui generis au Québec et du constructive trust en common 

las20~ ne différenciant toutefois pas en cela les rela

o ° l d l t" b O 21"t lons conJuga es es re a lons concu lnalres . 

C'est dans le domaine des droits alimentaires~ des 

droits successoraux et des obligations que la l~gislation 

et la jurisprudence font une nette distinction entre 

concubins et couples mariés. Par ailleurs~ la législa

tion sociale n'a souvent pas hésité à considérer la 

situation de fait plutôt que la situation juridique des 

partenaires cohabitants. Exemples: la Loi sur les 

pensions du Canada~ la Loi sur le régime des rentes du 

Québec. 

Une br~ve revue suffira à donner une idée de l'état 

actuel du droit québécois sur la question. 

Le Code civil contient~ entre autres~ les disposi

tions suivantes qui ont trait au concubinage: 



Art. 768. Les donations entre vifs 
faites par le donateur à celui ou à celle 
avec qui il a vécu en concubinage, et à 
ses enfants incestueux ou adultérins sont 
limités à des aliments. 

Cette prohibition ne s'applique pas 
aux donations faites par contrat de 
mariage intervenu entre les concubinaires. 

Les autres enfants illégitimes peu
vent recevoir des donations entre vifs 
comme toutes autres personnes. 

Art. 831. Tout majeur sain d'esprit 
et capable d'aliéner ses biens peut en 
disposer librement par testament sans dis
tinction de leur origine ou de leur nature, 
soit en faveur de son conjoint en mariage, 
ou de l lun ou de plusieurs de ses enfants, 
soit de toute autre personne capabl~ 

d'acquérir et de posséder, sans réserve, 
restrictions ni limitation, sauf les pro
hibitions, restrictions et autres causes de 
nullité contenues en ce Code, et les dis

.positions ou conditions contraires à l'ordre 
public ou aux bonnes moeurs. 

Si 1 'époux de fait nia aucun droit à la succession 

ab intestat de son partenaire, par contre, la jurispru

dence a consacré le principe que la concubine peut être 

légataire universelle de son concubin 22 . 

En mati~re de délit et de quasi-délit, on note 

une certaine ouverture en faveur de la concubine par le 

biais de l'interprétation du mot "au trui" de llarticle 
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231053 C.e .. Sous l'aspect du droit civil, je me conten

terai de faire référence aux excellents articles des 

professeurs Ethel Groffier 24 et François Héleine 25 qui 

couvrent tout le champ. 

L'étude du professeur Héleine intitulée ilLe concu

binage, institution à la merci des politiques législatives 

des différents départements ministériels" 26 fait état 

des lois qui ont ou non assimilé le concubinage au 

ma ri a,ge. Il en conclut: 

Si les droits criminel ct fiscal apparticnn('nt au courant 
kgislatif qui refuse, pour des raisons ou d'éthique d~p:1sséc,'>O 

pour le droit crimiIicl, ou de rendement financier pour le droit 
fiscal, l'assimibtion du concubinage au mariage, il est d';:lUtres 
droits qui, se nourrissant à un courant législatif di:lm~trale
mLut oPPL)sé ct pour l~CS j:-,~~~'1];S d'é[;:;lité de 1)',-,it<..'''''llt n,.,s 
groupes f:1ll1iliaux, reconnaissent à certaines conditions la 
réalité cOJ1('ubinaire et acceptent de lui faire produire des 
effets juridiques. Toutefois, ce parti pris législatif d'assimila
tion du concubinage au mariage est en pleine évolution et 
tous les ministl'res qui mettent en oeuvre cette politique légis
bti"e n'en sont pas arrivés à une communauté d'attitude se 
tr:1duis::l1lt FŒ l'adoption de critères déterminatifs de concu
binage identiques. Quoi qu'il en soit des disparités que l'on 
observe d:ms les politiques ministérielles à l'égard du concu
binage, cc qu'il convient de remarquer ici c'est que, petit à 
petit, on s'oriente, compte tenu d'une certaine communauté 
de thl'mes politiques développés au sein de groupes de minis
tères, "crs la reconnaissance de deux tYPéS de concubinage 
législatifs, l'un t rl'S ouvert à la r~ccption par le droit du mé
nage de fait, l'autre plus exigeant à l'égard du phénomène 
concubinaire. 
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L'attitude du législateur au Québec est sans aucun 

doute ambigu~. Celle des tribunaux ne l'est pas moins 27 

Privilégiant l'institution du mariage, le législateur 

donne ~ l'union de fait un certain droit de cité, sans 

pour autant lui reconnaître un statut réel, clair et 

précis d'où découlent droits et obligations. L~ ou, 

sur le plan pratique, ·il n'y a pas moyen de faire autre

ment, il la règlemente. Le souci de justice et d'équité 

amène les tribunaux ~ des solutions analogues. Cette 

situation est-elle souhaitable? 

Les plaidoyers passionnés de certains juristes 

pour l'une ou l'autre thèse démontrent ~ quel point le 

diagnostic est difficile et se réfère ~ tout un système 

de valeurs propre ~ une société donnée à un moment de 

son histoire. 

Je soumets en particulier à votre réflexion deux 

remarquables études soutenant des points de vue opposés: 

"Marriage: an Unnecessary Legal concept?,,28 du professeur 

E.M. Clive de la Faculté de droit de l'Université 

d'Edimbourg, et "The Case against Legal Recognition of 

Cohabitation,,29 du professeur Ruth Deech, de Ste-Anne's 

College, Oxford. 
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Le professeur Brenda Hoggett de l'Université de 

Manchester, dans son article IIEnds and Means - The 
. 

Utility of Marriage as a Legal Institution ll , formule le 

dilemne sous l 'angle suivant 30 : 

The Icgal system hds d":lrly ahan
doned one set of lilOral princip1cs in L1\or ofa 
p:\ir of social goals which ha\e pl,wcd incom
patible. Family Iaw no lon);lT I1l:J!,:es :l1lY 
:llteI11pt ta buttrc~s the st:lbility of 1ll;lrriJge 
,'r an)' other lIni,)n. il hJS adoptcd prillciplcs 
f,'r the pr,)tecti,)n of chiJdrcn and dcpendcllt 
st,ouses \\hich Cllllld bc I1lJde equall)' :ll'I'li
,':lble ta the lInm:nried. In such circlll11
sLlIl,'es, the pieceI1lcal erosion of the diqinc
ti,ln bdwecn I1larriage and non-marital co
habitation ma)' be npected ta continue. 

Logically, we have already reached a 
point Jt which, rather than discl;ssing which 
rcnll'dies should now be extended ta the 
1IIlm:Hricd, \\'e should be considering whether 
the kga! il1Stitlltion of marriage continues ta 
s,'ne :lI1Y useful pUl'poses. 

Le professeur John Eekelaar, de Pembroke College, 

Oxford, reprend le même thème 3l 

\\hile it is 110 

d'1Ubt truc that the ch:lng,'s in n1l'dCln di\olce 
b\\'s have reJuced the ,',\tent \)f the c0I1lmit
Illcnt ta permal1l'nce in lll;lI"riage, \\ hat 
C\'idence Wc:' hJ\"(, of the reas\'n~ pe,)pk choose 
to coh:.lbit rJthcr th:,n tl' I1l:nry ~\;ggeqs either 
3 !t'sser dccree of cl,mlllitlllellt or, if not, a 
d:ning ell1plnYll1cnt "f the cllnccpt llf freedom 
:IS the gU:F:IIltnr "f the gcnllineness of their 
:Iffccti,.ns 

http:Iffccti,.ns
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Mais il adopte une approche plus nuancée 32 : 

\'everthelcss, in such cases it also 
seems lcgitimate ta require a conYincing 
np!an<Jtion \lhy the adults are not prepared 
ta make the public commitment ta perma
nence which ,eems ta distinguish the marriage 
relationship from others, and in cases of 
competition between the m:nried and unmar
ried, this suggests that there might be a strang 
case for· state preference for the btter. E\Cn 
a cohabitation 'formalized' by dec!aration 
appears ta operate on a different leve! to 
marriage, for it can be no more than a declara
tien of <lIl c.\j~:i:1g s!;:!e of iifL:irs Il jth :10 

implications about future conduct, which still 
remains the essence of marriage. 

C'est, à mon avis, en tenant compte de toutes ces 

dimensions qu~~la discussion doit se poursuivre. 

Si l'Etat se doit de favoriser la stabilité, la 

continuité et l 'harmonie des relations interpersonnelles 

comme moyens par excellence d'épanouissement des indivi

dus et de poursuite des intérêts collectifs, il se doit 

tout autant de prévenir l'injustice envers le partenaire 

le plus désavantagé, injustice fréquente dans les cas 

d'union de fait. Cet objectif sera-t-il mieux atteint 

en ~rotégeant l'institution du mariage au détriment de 

tout autre mode de vie commune, ou par une attitude 

de neutralité vis-à-vis quelque mode que ce soit de 

cohabitation? 
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La question reste entière. 

Claire L'Heureux-Dubé, j.c.a. 

Colloque juridique 1981 
"Droit de la famille" 

Un i vers i té de'~1Montr.éa1 

14 mars 1981 
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