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Les droits de la famille
Partie 1 : Les droits des conjoints
Le couple pas marié
Beaucoup de couples vivent ensemble sans être mariés.
Ça s’appelle une union de fait.
Il peut y avoir des conséquences graves à vivre en union de
fait.
Même si on passe sa vie avec quelqu’un, on n’aura jamais
le statut légal d’une personne mariée.
On n’a pas droit à certaines protections.
Si le conjoint de fait meurt, ses biens et les biens du couple
ne reviennent pas automatiquement à l’autre conjoint.
Pour hériter, il doit inscrire l’autre conjoint dans son
testament.
Sinon, ce sont ses enfants ou sa parenté qui héritera.
Si un conjoint n’est pas divorcé, c’est l’ancien conjoint qui
peut hériter.
Quand les deux conjoints font chacun leur testament, ça
peut éviter des problèmes.
En cas de séparation, chaque conjoint garde ce qu’il a
acheté.
Ce n’est pas toujours facile de prouver qui a acheté quoi.
C’est mieux de garder les factures.
Il faut faire mettre la facture au nom de la personne qui
paie.
LES DROITS DE LA FAMILLE
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Si on n’est pas d’accord sur le partage des biens, on peut
s’adresser à la Cour.
On n’a pas droit à l’argent accumulé dans le régime de
retraite de l’autre conjoint.
En cas de séparation, on n’a pas droit à une pension
alimentaire pour conjoint.
Même si on n’a pas d’argent ni d’emploi parce qu’on a pris
soin des enfants à la maison.
On peut avoir une pension alimentaire pour les enfants si
on en a la garde.
Si on a des enfants, on a droit à six rencontres de médiation
familiale gratuites1.
Un conjoint peut vendre la maison sans l’accord de l’autre
s’il est le seul propriétaire.
Il peut aussi faire ce qu’il veut du logement s’il est le seul
signataire du bail.
Pour se protéger, il faut signer ensemble le bail du
logement.
On pourra décider ensemble qui garde le logement.
Pour se protéger, on peut signer un contrat de cohabitation
devant un notaire ou un avocat.
Ce contrat prévoit le partage des biens et des
responsabilités.
Si le conjoint ne veut pas le respecter, on doit s’adresser à
la Cour.
Si on a apporté plus en argent ou en tâches que l’autre, on
peut aussi demander une compensation.
1

Voir la section sur la médiation familiale (page 23)
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Les ententes verbales comptent, mais c’est difficile de les
prouver.
Il est toujours mieux de les écrire.
Le contrat peut être changé si les deux conjoints sont
d’accord.
Pour se protéger, on peut aussi signer un mandat
d’inaptitude.
Ce papier dit qui doit s’occuper de nous et de nos biens si
un jour on en est incapable.
Certaines lois peuvent considérer le couple pas marié
comme un couple marié.
Certains programmes d’assurances ou de retraite le font
aussi.
Ils peuvent considérer le nombre d’années de cohabitation
ou si on a des enfants ensemble.
Ces lois donnent ces mêmes droits aux conjoints de même
sexe.

Histoire vraie

Micheline et Yvan ne se sont jamais mariés.
Ils ont cinq enfants.
Micheline est toujours restée à la maison pour s’occuper
des enfants.
Micheline est inquiète.
Elle ne sait pas ce qui va lui arriver si Yvan meurt.
LES DROITS DE LA FAMILLE
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Le couple marié
Pour se marier, on doit avoir 16 ans et plus.
Personne ne peut forcer quelqu’un à se marier.
On doit être capable de comprendre les conséquences du
mariage.
Sinon, le mariage peut être annulé.
On ne doit pas être déjà marié ou engagé dans une union
civile.
L’autre personne ne peut pas être un parent, un enfant, un
frère ou une soeur.
Les conjoints peuvent être de même sexe.
Si un des époux n’a pas 18 ans, il doit avoir l’accord de ses
parents.
On peut se marier plus d’une fois, mais on doit être veuf ou
divorcé.
On peut garder son nom ou prendre le nom de son époux.
Les deux époux ont les mêmes droits et obligations.
Les conjoints ont l’obligation de :
- vivre ensemble,
- se respecter,
- être fidèles,
- se porter secours et s’aider en cas de besoin.
Les deux dirigent la famille.
Ils prennent ensemble les décisions sur les finances.
Ils doivent se consulter pour faire le budget et les dépenses
importantes.
Les deux époux sont responsables des dettes pour les
besoins habituels de la famille.
LES DROITS DE LA FAMILLE
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On peut aviser un commerce qu’on n’est plus responsable
des dettes de son conjoint.
On sera à l’avenir libéré de ses obligations envers ce
commerce.
En cas de séparation, de divorce ou de décès, un partage
des biens est assuré pour favoriser l’égalité économique des
conjoints2.
Les époux choisissent ensemble la résidence familiale.
Les deux doivent être d’accord pour prendre des décisions
importantes sur cette résidence3.
Les époux doivent participer de façon égale aux tâches
familiales.
Ils peuvent le faire de façons différentes.
Ils se partagent les dépenses familiales selon les capacités
de chacun.
Celui qui gagne plus paye plus.
L’autre peut s’occuper plus de la maison et des enfants.
Ils doivent prendre ensemble les décisions sur les enfants
et répondre à leurs besoins.
Ils doivent garder, surveiller et éduquer leurs enfants.
Ça s’appelle avoir l’autorité parentale.

2
3

Voir la section sur le partage des biens (page 18)
Voir la section sur la résidence familiale (page 11)
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Histoires vraies

Le mari de Ginette a mis le bail à son nom à lui.
Un jour, il est parti avec tous les meubles de Ginette sans
rien dire.
Elle a dû exiger qu’il les rapporte.
Il a aussi essayé de sous-louer leur logement.
Elle a signé tous les baux des logements par la suite.
Un jour, il a tout dépensé leur argent au jeu.
Elle a dû sous-louer leur logement pour payer ses dettes
d’Hydro et de loyer.
La femme de Claude a décidé de faire un gros ménage.
Elle a vendu plein de choses personnelles de Claude sans
lui demander.
Le mari de Pauline a beaucoup insisté pour que sa mère
vienne vivre avec eux.
Elle était fatiguée qu’il insiste.
Elle s’est sentie forcée de dire oui.
Il a dit au début que ce serait un essai.
Finalement, ça a été un enfer pour Pauline pendant 7 ans.
Aline a dû payer plus que son mari pour la maison, même
s’il gagnait plus d’argent qu’elle.
Il avait des problèmes de drogue.
Il n’avait jamais d’argent pour rien d’autre.
La femme de Marcel prend plus de décisions que lui.
C’est elle qui gagne plus d’argent.
Elle a le pouvoir.
Marcel dit que l’argent c’est le pouvoir.
LES DROITS DE LA FAMILLE
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L’union civile
L’union civile a été créée pour permettre aux conjoints de
même sexe de s’unir.
Maintenant, ils peuvent aussi se marier.
Alors, il n’y a plus beaucoup de différences avec le mariage.
L’union civile peut se faire entre deux personnes de même
sexe ou de sexes différents.
Les droits et devoirs des conjoints unis sont presque les
mêmes que ceux des gens mariés.
Les autres lois aussi leur donnent les mêmes droits et
devoirs qu’aux gens mariés.
La différence, c’est qu’on peut mettre fin à l’union civile en
faisant une déclaration devant le notaire.
On n’a pas besoin d’un jugement de la Cour.
Mais si on a des enfants mineurs, ça prend un jugement de
la Cour.

LES DROITS DE LA FAMILLE
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La résidence familiale
La résidence familiale est le logement ou la maison où un
couple marié vit, avec ou sans enfants.
Un conjoint ne peut pas vendre la résidence familiale sans
l’accord de l’autre.
Il ne peut pas louer ou mettre fin au bail de la résidence
sans l’accord de l’autre.
Il ne peut pas vendre les meubles de la résidence sans
l’accord de l’autre.
Si le conjoint est le seul propriétaire ou signataire du bail,
il peut essayer de le faire.
Pour éviter les problèmes, on peut faire une déclaration de
résidence familiale.
On peut le faire n’importe quand.
Ça sert à informer le propriétaire, la banque ou un futur
acheteur que l’endroit est protégé par la loi.
C’est mieux d’inscrire directement dans le bail ou le contrat
d’achat que c’est une résidence familiale.
Sinon, on peut envoyer une lettre au propriétaire par
courrier recommandé.
Gardez une copie de la lettre et de la preuve d’envoi.
On n’est pas obligé d’en parler à son conjoint.
Si le conjoint est propriétaire, il faut remplir un formulaire
au bureau de la publicité des droits.
Ça coûte environ 90$.
On doit faire signer deux témoins et jurer que c’est vrai.
On peut se faire aider par un avocat ou un notaire.
On n’est pas obligé d’en parler à son conjoint.

LES DROITS DE LA FAMILLE
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En cas de divorce, la Cour peut permettre à un conjoint de
rester dans la résidence familiale.
C’est possible même s’il n’est pas signataire du bail ou
propriétaire.
Il faut avoir une bonne raison.
Par exemple, il a la garde des enfants et leur école n’est pas
loin.
La Cour peut aussi faire mettre le bail à son nom.
Mise en situation
Chantal n’est pas mariée.
Elle a deux enfants avec Marc.
Ils se séparent et elle a la garde des enfants.
Elle veut garder le logement, mais Marc est le seul
signataire du bail.
Sans lui en parler, il a mis fin au bail.
Le propriétaire est content.
Il ne veut pas d’une femme monoparentale avec des enfants
comme locataires.
Il veut en profiter pour louer le logement plus cher.

LES DROITS DE LA FAMILLE
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Le divorce
Le divorce est le seul moyen de mettre fin aux droits et
obligations des conjoints mariés.
La simple séparation ne met pas fin à ces droits.
Quand on divorce, la loi prévoit un partage des biens qui
favorise l’égalité économique des conjoints4.
On peut aussi avoir droit à une pension alimentaire pour
ex-conjoint5.
Avant de signer une entente avec son ex-conjoint, on doit
faire respecter tous ses droits.
Il est mieux de consulter un avocat ou un notaire.
Pour divorcer, il faut avoir une de ces raisons :
- séparation depuis un an et plus,
- infidélité,
- cruauté, physique ou mentale.
On ne doit pas avoir pardonné l’infidélité ou la cruauté.
Si on continue à vivre avec le conjoint plus de 3 mois, la
Cour peut dire qu’on lui a pardonné.
On devra prouver ce qu’on dit.
On devra parler de sa vie privée devant la Cour.
Tout le monde peut avoir accès aux dossiers de divorce.
Si possible, c’est mieux d’attendre un an de séparation.
C’est plus facile à prouver et on n’a pas à parler de sa vie
privée.
On peut demander le divorce tout de suite.
Il sera accordé quand ça fera un an, si les conjoints ne sont
pas revenus ensemble.
4
5

Voir la section sur le partage des biens (page 18)
Voir la section sur la pension alimentaire pour ex-conjoint (page 21)
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Si les conjoints s’entendent sur toutes les conséquences du
divorce, ils peuvent faire un divorce à l’amiable6.
Sinon, ils doivent prendre des avocats et régler le divorce
en Cour.
Si on manque d’argent, on peut contacter l’aide juridique.
Des ententes temporaires peuvent être faites en attendant
le jugement de divorce.
On peut demander des ententes d’urgence si la situation est
pressante ou grave.
Si un ex-conjoint menace ou fait peur à l’autre, la Cour peut
le protéger.
Les gestes posés pendant la rupture peuvent avoir des
conséquences sur le jugement de la Cour.
Par exemple, si on quitte la maison et laisse les enfants à
son ex-conjoint.
Le juge aura tendance à laisser la résidence familiale, les
meubles et la garde des enfants à l’ex-conjoint.
Le juge rend la décision finale sur le partage des biens, la
garde des enfants et les pensions alimentaires.
Si on n’est pas d’accord avec une décision, on a 30 jours
pour contester.

6

Voir la section sur le divorce à l’amiable (page 16)
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Histoires vraies
Carole et Pierre commencent des démarches pour divorcer.
Pierre garde leur enfant sans l’accord de Carole.
Il ne la laisse pas voir l’enfant.
Hélène a voulu se divorcer après plusieurs années de mariage.
Elle n’aimait pas se disputer avec son mari.
Elle voulait déchirer leur certificat de mariage, mais il le
cachait.
Elle s’est divorcée un peu plus tard.

LES DROITS DE LA FAMILLE
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Le divorce à l’amiable
Si les conjoints s’entendent sur toutes les conséquences du
divorce, ils peuvent faire un divorce à l’amiable.
Au palais de justice, on trouve les formulaires à remplir et
un guide qui explique les étapes à suivre.
On doit écrire une lettre avec l’ex-conjoint.
La lettre doit parler du partage des biens, de la garde des
enfants et des pensions alimentaires.
On doit déposer la lettre au palais de justice avec d’autres
papiers et payer des frais.
Il faut demander si on doit passer en Cour.
Si oui, on doit demander la date de l’audition.
Aussitôt que l’entente avec le conjoint devient difficile, il
faut prendre un avocat.
Si on n’a pas d’argent, on doit contacter l’aide juridique.
Prendre un avocat ne veut pas dire qu’on ne pourra pas
régler le divorce à l’amiable.
Si on a des enfants, on a aussi droit à six rencontres de
médiation familiale gratuites7.
Ces rencontres peuvent permettre de s’entendre pour
divorcer à l’amiable.

7

Voir la section sur la médiation familiale (page 23)
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La séparation de corps
Des fois, les conjoints ne veulent plus vivre ensemble, mais
ils ne sont pas prêts à divorcer.
Ils peuvent demander une séparation de corps.
Les démarches sont les mêmes que pour un divorce.
Les époux peuvent faire la demande ensemble ou seuls,
avec ou sans l’aide d’avocats.
La Cour rendra la décision sur le partage des biens, la
garde des enfants et les pensions alimentaires.
Après ce jugement, les biens qu’un conjoint accumule
n’appartiennent qu’à lui.
On n’est plus responsable des dettes de l’ex-conjoint pour
les besoins habituels de la famille.
On ne peut pas se remarier.
Si on meurt sans testament, l’ex-conjoint aura droit à une
part de l’héritage.

LES DROITS DE LA FAMILLE
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Le partage des biens
Quand on se marie, un patrimoine familial se crée.
Le patrimoine familial, ce sont les biens qui appartiennent
aux deux conjoints peu importe qui les a achetés.
Ces biens sont : - les résidences,
- les meubles,
- les véhicules automobiles,
- l’argent accumulé dans des régimes
de retraite durant le mariage.
Par exemple, le Régime des rentes du
Québec (RRQ) et les RÉER.
Les biens reçus par don ou héritage ne comptent pas dans
le patrimoine familial.
Comme les deux se partagent les tâches de la famille, le
patrimoine familial appartient aux deux.
En cas de séparation, de divorce ou de décès, il sera séparé
moitié-moitié.
Il faut évaluer la valeur actuelle des biens.
Après, les conjoints se partagent cette valeur en se donnant
des biens ou de l’argent.
Les calculs sont très compliqués et les montants d’argent
peuvent être gros.
C’est important de consulter un avocat ou un notaire.
Le partage peut se faire de façon inégale.
Il faut avoir de bonnes raisons pour ça.
On peut renoncer au partage du patrimoine familial.
Les deux doivent alors signer une entente.
La Cour vérifie que personne n’a caché des informations ou
été forcé à signer.
LES DROITS DE LA FAMILLE
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Les vêtements et les objets personnels ne se partagent pas.
Sauf si c’est écrit dans un contrat de mariage.
D’autres biens peuvent se partager comme les économies
venant d’un salaire.
Le calcul et le partage se font un peu comme pour les biens
du patrimoine familial.
On doit contacter un avocat ou un notaire pour s’assurer
d’un partage juste.
Si la séparation des biens était prévue dans le contrat de
mariage, on sépare seulement le patrimoine familial.

LES DROITS DE LA FAMILLE
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Solange et Richard se divorcent après 10 ans de
mariage.
Ces biens comptent-ils dans le patrimoine familial ?
OUI

NON

1) La maison que Solange a
achetée avant le mariage
2) Le frigidaire et le poêle
3) Le régime de retraite de
Richard
4) Le sofa acheté à la naissance
de leur fille
5) L’auto que Patrice a donnée
à Richard
6) Le nouveau manteau de
fourrure de Solange
7) Un chalet que Solange a
hérité de son père
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La pension alimentaire pour ex-conjoint
En cas de séparation, on peut recevoir une pension
alimentaire pour soi.
C’est un montant d’argent que l’ex-conjoint envoie à chaque
mois.
On doit faire la preuve de ses besoins pour vivre.
On doit remplir un formulaire où sont écrits ses revenus,
ses dépenses, l’argent et les dettes qu’on a.
La pension est fixée selon les besoins et les moyens de
payer de l’ex-conjoint.
La Cour tient compte :
- de l’âge des conjoints,
- de leur état de santé,
- de leur niveau de scolarité,
- du nombre d’années vécues ensemble,
- de leur niveau de vie pendant ces années,
- des tâches de chacun dans le couple,
- du partage des biens,
- du temps nécessaire pour retrouver son autonomie.
Si on a arrêté de travailler pour prendre soin des enfants,
ça va compter pour beaucoup.
C’est pareil si on a un handicap ou une maladie qui
empêche de travailler.
Si on a des enfants, la Cour donne d’abord le montant de la
pension alimentaire pour les enfants.
Après, elle voit si la personne a les moyens pour payer une
pension alimentaire pour l’ex-conjoint.

LES DROITS DE LA FAMILLE
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En attendant le jugement de divorce, on peut demander
une pension temporaire.
S’il y a des changements dans la situation d’un des deux exconjoints, la pension peut être recalculée.
La plupart du temps, il n’y a pas de date fixe pour la fin de
la pension.
La pension finit quand la personne redevient autonome
financièrement.
Il est possible qu’elle ne finisse jamais.
La personne doit faire des efforts pour être autonome, sinon
la Cour peut couper la pension.
Si l’ex-conjoint ne paie pas la pension, on peut demander
un jugement de la Cour.
Le ministère du Revenu prendra la pension de l’ex-conjoint
et la donnera à l’autre conjoint.

Histoire vraie
Mélanie restait à la maison pour s’occuper du foyer.
Quand elle a divorcé, ça faisait seulement un an qu’elle
vivait avec son mari.
Elle n’a pas demandé de pension alimentaire pour elle.

LES DROITS DE LA FAMILLE
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La médiation familiale
Quand on se sépare, ça peut être difficile de s’entendre sur
la garde des enfants et le partage des biens.
Si on a un enfant, on a droit à six rencontres de médiation
familiale gratuites.
Si on veut faire réviser un jugement, on a droit à trois
rencontres gratuites.
La médiation peut régler des conflits sans aller en Cour.
Un médiateur aide les ex-conjoints à négocier une entente
juste pour les deux.
Les deux ex-conjoints doivent être prêts à s’écouter et être
respectueux.
On peut s’exprimer librement.
Ce qui est dit en médiation reste secret.
On est obligé d’aller à une rencontre d’information sur la
médiation.
On peut choisir une rencontre de groupe ou en couple.
Pour la rencontre de groupe, on s’inscrit au palais de
justice.
Les conjoints ne sont pas obligés d’y aller en même temps.
Pour la rencontre en couple, on choisit un médiateur et on
va le voir ensemble.
Au palais de justice, il y a une liste de médiateurs.
Les autres rencontres ne sont pas obligatoires.
On peut mettre fin à la médiation quand on veut.
Si la médiation ne fonctionne pas, il faut aller en Cour.
Si ça réussit, le médiateur écrit les ententes.

LES DROITS DE LA FAMILLE
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Ces ententes servent de base pour un divorce à l’amiable8,
un divorce en Cour ou un jugement sur la garde des
enfants.
Les ex-conjoints pas mariés peuvent choisir de respecter les
ententes sans aller en Cour.
Dans certains cas, on n’est pas obligé d’aller à aucune
rencontre.
Par exemple, si on est victime de violence conjugale.
On doit aviser un médiateur pour qu’il donne un papier au
palais de justice.
Avant de signer une lettre avec l’ex-conjoint, il faut
consulter son avocat.
Le médiateur ne peut pas donner de conseils.
Il doit rester neutre.

8

Voir la section sur le divorce à l’amiable (page 16)
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La violence conjugale et familiale
La violence conjugale, c’est la violence entre les deux
conjoints d’un couple marié ou non.
Ce sont les agressions psychologiques, verbales, physiques
et sexuelles.
C’est aussi dominer l’autre parce qu’on a le contrôle sur
l’argent du couple.
Ce sont des actes répétitifs qui vont en augmentant.
Souvent, les conjoints se réconcilient, mais ça recommence.
Souvent, le conjoint victime de violence endure longtemps
parce qu’il espère que ça va s’arranger.
Sans aide, il n’y a pas beaucoup de chances que ça
s’arrange.
La violence conjugale, ce n’est pas perdre son contrôle.
C’est un moyen choisi pour montrer son pouvoir sur l’autre.
On appelle ça violence familiale quand ça touche les
enfants ou d’autres personnes de la famille.
Certains gestes de violence peuvent être des actes
criminels.
Par exemple, les agressions physiques, les menaces et la
tentative de meurtre.
Il faut appeler la police aussitôt que sa sécurité ou celle de
ses proches est menacée.
Quand la police reçoit un appel pour violence conjugale,
deux policiers vont sur les lieux.
Ils mettent fin à la violence et protègent la victime.
Les policiers peuvent arrêter un conjoint violent.
Ils peuvent aussi l’accuser au criminel.
Ils peuvent le faire même si on ne porte pas plainte.
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On est informé de la mise en liberté de son conjoint et des
conditions de mise en liberté.
Sinon, on peut s’informer auprès du policier qui s’occupe du
dossier.
Les conditions de mise en liberté sont différentes selon les
situations.
Ça peut être de ne pas communiquer avec la victime.
Des fois, le conjoint accusé pourra voir les enfants dans un
lieu sécuritaire.
Si les conditions ne sont pas respectées, c’est une infraction.
Avec l’accord de la victime, ces conditions peuvent être
changées.
Si on est victime de violence conjugale, on a le droit de
casser son bail.
On a ce droit aussi si on est victime d’agression ou de
menace sexuelle.
C’est pareil si c’est notre enfant qui est victime.
On n’a pas besoin d’avoir porté plainte à la police.
La démarche est gratuite.
En général, on sera responsable du loyer pour 3 mois ou
moins si le propriétaire est d’accord.
On doit donner un avis écrit au propriétaire en personne ou
par courrier recommandé.
Cet avis doit être accompagné d’une lettre disant que notre
sécurité est menacée.
On trouve le formulaire pour avoir cette lettre au poste de
police, dans les CAVACs ou les CALACS.
Ces organismes peuvent nous aider à remplir le formulaire.
Ils peuvent nous aider pour beaucoup d’autres choses.
Il existe aussi des maisons d’hébergement pour les femmes
victimes de violence.
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Histoires vraies
Le mari de Luce lui dit toujours qu’elle est laide et stupide.
Ses paroles la blessent.
Un jour, il a levé la main comme pour la frapper.
Elle l’a affronté et il ne l’a pas frappé.
Après, il a arrêté d’être violent.
La femme de Maurice lui interdisait de sortir voir ses amis.
Elle le menaçait de jeter ses affaires à la rue.
Elle lui faisait toujours des grosses crises et l’insultait.
C’est déjà arrivé qu’elle le frappe.
Il n’a pas porté plainte, mais il a mis sa femme dehors.
Karine a eu un copain qui buvait beaucoup.
Il était violent et méchant avec elle.
Elle a essayé d’appeler le 911.
Elle a préféré trouver une entente avec lui.
Ils se sont séparés.
Après, il l’a harcelée et menacée au téléphone.
Elle n’a jamais rien dit.
Le mari de Jeanne l’a frappée.
Elle a fait une plainte à la police.
Il a été arrêté, mais il est encore revenu.
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Suzanne demande toujours la permission à son mari avant
de faire quelque chose.
C’est lui qui a le dernier mot.
Il prend toutes les décisions.
Ça ne dérange pas Suzanne.
Le conjoint de Céline est très possessif et jaloux.
Il n’aime pas qu’elle sorte.
Il ne veut pas qu’elle ait des amis, surtout pas des hommes.
Il contrôle ses sorties.
Elle se laisse faire.
Des fois, elle ment à son conjoint pour ne pas avoir de
problèmes.
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Prévenir la violence conjugale
Quand on se sépare, il arrive qu’on ait peur de son exconjoint.
On peut demander un engagement de ne pas troubler
l’ordre public.
Ça s’appelle aussi un mandat de paix ou un 810.
Le conjoint doit promettre de bien se comporter pendant un
an.
On doit remplir un formulaire et le déposer au palais de
justice.
On doit écrire pourquoi on a peur de son conjoint.
On doit expliquer ces raisons en Cour.
Le conjoint aura le droit de se défendre et de prouver qu’il
n’y a pas de raison d’avoir peur.
Le juge décidera qui a raison.
Il ne jugera pas le conjoint coupable d’aucune infraction.
Ça ne lui donne pas un casier judiciaire.
Si un conjoint ne respecte pas sa promesse, c’est une
infraction criminelle.
On peut appeler la police.
Les policiers peuvent arrêter un conjoint et l’accuser devant
la Cour.
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Vrai ou faux ?
1) Il faut que le conjoint ait déjà frappé l’autre pour
demander un mandat de paix.
2) Demander un mandat de paix donne un casier
judiciaire au conjoint.
3) Si le conjoint ne respecte pas sa promesse, il peut être
arrêté.
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Revendiquons !
La fin de la violence faite aux femmes
À chaque année au Québec, plus de 100 000 femmes sont
victimes de violence conjugale.
C’est 1 femme sur 6.
À chaque année, environ 17 femmes sont tuées par leurs
conjoints.
Il y a aussi des hommes victimes de violence conjugale.
Mais en général ce sont les femmes qui sont victimes.
Souvent, les enfants sont témoins de cette violence.
Il y a beaucoup plus de femmes pauvres que d’hommes
pauvres.
Si la femme reste à la maison et que son conjoint travaille,
elle n’a pas droit à de l’aide financière.
C’est difficile pour elle d’être indépendante.
Il peut aussi être difficile pour une femme à la maison de se
trouver un travail.
Quand la femme travaille, elle a en général un salaire
moins élevé que l’homme.
Les femmes sont donc souvent dépendantes des hommes au
niveau financier.
Cette dépendance fait qu’elles préfèrent souvent endurer
un homme violent que de partir.
Il faut agir avant que la police soit obligée d’intervenir.
C’est ce que demandent les organismes qui travaillent
auprès des femmes et des familles.
Il faut que la femme ait droit à une aide financière même si
son conjoint travaille.
LES DROITS DE LA FAMILLE

31

NOS DROITS TOUT AU LONG DE NOTRE VIE

Si elle quitte son conjoint, le chèque d’aide sociale doit lui
permettre de payer ses besoins et ceux de ses enfants.
Le montant du chèque doit donc augmenter.
Dans la société, la femme doit être considérée comme égale
à l’homme.
Elle doit pouvoir participer autant que l’homme sur le
marché du travail et en politique.
Elle doit être traitée avec respect.
Les femmes ne doivent pas avoir honte de dénoncer la
violence qu’elles vivent
Elles doivent être écoutées.
Quand elles ont le courage d’aller en Cour, les femmes sont
souvent victimes de préjugés.
Quand elles sont victimes d’agression, on dit qu’elles l’ont
provoquée par leur comportement ou leur habillement.
On fouille dans leur vie privée.
Les crimes faits aux femmes sont souvent moins pris au
sérieux.
Les accusations et les conséquences sont souvent légères
par rapport à la gravité des crimes commis.
La loi doit changer pour mieux protéger les femmes.
Les accusations et les conséquences doivent être justes par
rapport à la gravité des gestes commis.
L’agresseur doit être directement accusé devant la Cour.
Sinon, la femme se retrouve face à face avec lui pour
négocier.
On doit interdire l’accès aux dossiers privés des victimes.
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Partie 2 : Nos droits de parents
Les obligations des parents
Tous les enfants ont les mêmes droits.
Que les parents soient mariés ou pas, ça ne change rien.
Ils doivent ensemble prendre toutes les décisions
nécessaires à leur bien-être.
Les parents doivent ensemble répondre aux besoins de
leurs enfants.
Ils doivent ensemble garder, surveiller et éduquer leurs
enfants.
Ça s’appelle exercer l’autorité parentale.
L’autorité parentale finit quand l’enfant a 18 ans.
Mais les parents doivent aider leurs enfants jusqu’à ce
qu’ils aient leur autonomie financière.
Il ne faut pas que l’enfant abuse de cette aide.
La loi n’indique pas d’âge minimum à partir duquel un
enfant peut se garder seul.
Ça dépend de sa maturité et de la durée de l’absence des
parents.
Il faut s’assurer que l’enfant soit en sécurité et que ses
besoins puissent être satisfaits facilement.
Des fois, l’enfant de moins de 18 ans peut prendre des
décisions tout seul et être considéré comme un adulte.
Par exemple, à 14 ans, il peut gérer ses revenus venant
d’un travail.
À 16 ans, il peut se marier et arrêter l’école.
S’il se marie, il est considéré comme un adulte et a les
mêmes droits qu’un adulte.
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Comme parent, on peut être tenu responsable si son enfant
cause des dommages à quelqu’un.
Si ça arrive, on avertit sa compagnie d’assurance
rapidement.
On peut aussi montrer qu’on n’a pas commis de faute dans
l’éducation ou la surveillance de son enfant.
C’est pareil pour la personne qui prend soin des enfants
quand les parents ne sont pas là.
Par exemple, un enseignant, une gardienne ou un conjoint.
Quand on surveille des enfants, on se retrouve avec les
mêmes responsabilités que des parents.
Si les parents meurent, un membre de la famille ou un
proche devient responsable de l’enfant.
On l’appelle le tuteur.
S’il n’y a personne pour devenir le tuteur, c’est la DPJ et le
Curateur public qui s’occupent de l’enfant et de ses biens.
Les parents peuvent nommer un tuteur dans leur
testament.
Les parents ne peuvent pas empêcher les enfants de voir
leurs grands-parents sans bonnes raisons.
S’ils le font, les grands parents peuvent demander à la
Cour de leur donner des droits de visite aux petits-enfants.
Une dispute entre les parents et les grands-parents n’est
pas une bonne raison pour la Cour.
La décision est prise dans l’intérêt des enfants.
Si les parents sont incapables de prendre soin de leurs
enfants, les grands-parents peuvent demander la garde.
Mais les parents gardent leur droit de surveiller le soin et
l’éducation des enfants.
Ils gardent aussi leurs obligations financières
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Vrai ou faux ?
1) La femme de Carlos décide de faire suivre une diète
sévère à sa fille.
Elle ne demande pas l’avis de Carlos.
C’est correct parce que c’est la mère qui doit décider ce
genre de choses.
2) Gabriel a eu 18 ans.
Sa mère lui a dit qu’il devait se chercher un logement.
Elle ne veut plus le garder chez elle, ni rien payer pour
lui.
Elle a le droit, il a maintenant 18 ans.
3) Caroline garde Martin qui a 8 ans.
Elle le laisse sortir seul avec ses amis.
Martin brise une fenêtre d’un magasin avec une
brique.
Le propriétaire du magasin veut être remboursé.
Il n’a pas d’assurances.
Caroline doit lui payer une nouvelle fenêtre.
4) Monique a eu une grosse dispute avec sa fille Carole.
Le conjoint de Carole se drogue.
Monique lui a dit qu’elle doit le laisser.
Carole a peur que Monique parle contre son conjoint à
ses enfants.
Carole ne veut plus que sa mère voie ses petits-enfants.
Monique doit attendre de se réconcilier avec sa fille
pour revoir ses petits-enfants.
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Les congés pour la naissance d’un enfant
La femme enceinte qui travaille a droit à un congé de
maternité de 18 semaines.
La femme décide quand elle veut les prendre.
Elle doit les prendre au plus tôt 16 semaines avant
l’accouchement et au plus tard 18 semaines après.
La femme doit aviser son patron par une lettre trois
semaines avant son congé.
Ça peut être moins de temps si son état de santé ou celui de
l’enfant oblige la mère à arrêter de travailler rapidement.
Dans la lettre, il doit y avoir la date de départ et la date de
retour prévues.
Avec la lettre, elle doit donner le certificat médical qui
confirme la grossesse et la date d’accouchement prévue.
Si une femme a une grossesse à risque, le médecin peut
décider qu’elle doit arrêter de faire son travail.
Le patron peut la déplacer dans un poste sans danger ou lui
permettre d’arrêter de travailler.
Pendant le congé, le régime québécois d’assurance
parentale lui donnera 70% de son salaire.
Elle a le choix aussi d’avoir 75% de son salaire, mais
pendant seulement 15 semaines.
Ce choix est important car il compte aussi pour le congé de
paternité et le congé parental.
Le père a droit à un congé de paternité de 5 semaines.
Il peut les prendre quand il veut pendant l’année après la
naissance du bébé.
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Comme la mère, le père peut recevoir 70% de son salaire ou
75% pendant trois semaines.
Un congé parental peut être pris après le congé de
maternité ou de paternité.
Il peut être pris par la mère et le père.
Chacun a droit à un maximum de 52 semaines (1 an) de
congé.
Selon le type de congé de maternité choisi, les parents ont
droit à 32 ou 25 semaines payées par l’assurance parentale.
Les parents peuvent se séparer les semaines payées comme
ils veulent.
Par exemple, la mère prend 20 semaines et le père prend
les 12 autres.
S’ils prennent plus que les 32 ou 25 semaines de congé à
deux, ils ne recevront plus d’assurance parentale.
Quand on adopte un enfant, on peut avoir un congé
parental et l’assurance parentale.
Les travailleurs autonomes peuvent avoir droit à
l’assurance parentale.
Les patrons doivent donner ces congés.
Les parents ne peuvent pas perdre leur emploi pour ça.
Le parent doit retourner au travail à la date qu’il a dit.
Sinon, le patron peut considérer qu’il a démissionné.
S’il veut changer sa date de retour, le parent doit aviser le
patron par écrit deux semaines avant.
Au retour, le parent a le droit de retourner à son même
poste et au même salaire.
Sinon, il a 45 jours pour faire une plainte à la Commission
des normes du travail.
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Mise en situation
Marielle et Laurent ont eu un bébé.
Ils prennent le programme de congé qui leur donne un plus
gros montant par semaine.
Après son congé de maternité, Marielle prend un congé
parental de 20 semaines.
Laurent prend aussi un congé parental de 10 semaines.
Il décide de prolonger son congé de 2 semaines.
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Les congés pour événements familiaux
Les parents travailleurs ont droit à des congés pour
respecter leurs obligations familiales.
Il faut simplement aviser son patron le plus tôt possible.
Il n’a pas le droit de refuser ou de punir un travailleur qui
prend ces congés.
On a droit à 10 jours par année sans salaire pour des
obligations familiales.
Par exemple, si on doit aller chercher son enfant à l’école
parce qu’il est malade.
Si notre enfant a une maladie grave, on peut prendre
jusqu’à 12 semaines par année sans salaire.
On doit être employé depuis au moins trois mois.
Si l’enfant a moins de 18 ans et que sa maladie est
mortelle, le congé peut être prolongé jusqu’à 104 semaines.
Pour le décès d’un enfant ou d’un conjoint, on a 5 jours de
congé, dont un payé.
Si on se fait avorter après la 19e semaine, on a droit à 5
jours de congé, dont deux payés.
On doit être employé depuis au moins deux mois.
Le patron a le droit de demander un papier du médecin
pour ces trois sortes de congés.
Pour un examen médical lié à la grossesse, on a droit à des
congés sans salaire.
Pour la naissance de son enfant, on a droit à 5 jours, dont
deux payés.
On doit être employé depuis au moins deux mois.
C’est pareil si on adopte un enfant.
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Le partage des décisions des parents séparés
Quand des parents se séparent, les deux gardent leurs
droits et obligations envers leurs enfants.
Celui qui a la garde des enfants a le droit de choisir
l’endroit où habiter.
Il a la possibilité de prendre les décisions et de répondre
aux besoins des enfants au quotidien.
Par exemple, il choisit leur alimentation, la garderie, les
vêtements et l’heure du coucher.
L’autre parent doit être consulté pour toute décision
importante au sujet de l’enfant.
Par exemple, les décisions au sujet de l’école, des soins
médicaux et des pratiques religieuses.
Le parent non gardien a donc toujours le droit et le devoir :
- de voir les bulletins scolaires,
- d’aller aux rencontres avec les professeurs,
- de s’informer sur les soins médicaux de l’enfant.
Si les parents ne s’entendent pas sur une décision
importante, ils peuvent demander à la Cour de décider.
Si le parent gardien prend seul une décision qui amène de
grosses dépenses, il risque de devoir les payer seul.
Le parent gardien ne doit pas vouloir tout contrôler.
Il ne doit pas dire à l’autre parent comment agir avec leur
enfant, sauf si c’est dangereux pour l’enfant.
L’autre parent doit laisser l’adresse et le numéro de
téléphone de chez lui.
Il doit informer le parent gardien s’il arrive quelque chose à
l’enfant, surtout si c’est un problème de santé.
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La garde des enfants
Les parents peuvent s’entendre sur la garde des enfants.
Au moment de la séparation, ils ont droit à six rencontres
de médiation familiale gratuites9.
S’ils ne s’entendent pas, c’est la Cour qui décide.
La Cour voit en premier l’intérêt de l’enfant.
Par exemple, elle compare les parents par rapport à :
- leur capacité à être parent,
- leur disponibilité,
- la stabilité du milieu de vie,
- l’âge de l’enfant10,
- l’opinion de l’enfant.
La loi ne donne pas priorité à la mère.
Les enfants ont besoin de leur mère autant que de leur
père.
C’est souvent la mère qui s’occupe des enfants en bas âge
pendant que le père travaille.
C’est pour ça que c’est souvent la mère qui a la garde d’un
enfant en bas âge.
Le juge aura tendance à laisser la garde des enfants au
parent qui les a gardés depuis la séparation.
Avant de quitter la maison, un parent qui veut la garde des
enfants doit s’entendre avec son ex-conjoint.
Sinon, il doit rapidement demander une entente temporaire
à la Cour.

9

Voir la section sur la médiation familiale (page 23)
Voir la section sur le choix de l’enfant sur sa garde (page 46)

10

LES DROITS DE LA FAMILLE

41

NOS DROITS TOUT AU LONG DE NOTRE VIE

La Cour décide aussi du type de garde.
Pour avoir une garde partagée, il faut que :
- les deux parents soient capables de s’occuper de
l’enfant,
- les parents s’entendent bien,
- les parents habitent des villes pas trop éloignées.
S’il y a des changements importants dans la vie de la
famille, le jugement sur la garde peut être révisé.
Par exemple, l’enfant a vieilli et veut aller vivre avec l’autre
parent.
Le jugement dure jusqu’à ce que l’enfant ait 18 ans.
Un parent ne peut pas perdre la garde de son enfant parce
qu’il se remarie.
Il peut la perdre seulement si l’enfant ne s’entend pas avec
le nouveau conjoint.
Dans ce cas, il doit y avoir des conséquences graves sur le
bien-être de l’enfant.

Histoire vraie
Ça n’allait pas bien entre Barbara et son conjoint.
Un jour, son conjoint lui a enlevé les enfants.
Elle est allée à la police.
Elle a réussi à ravoir ses enfants.
Elle est partie avec eux et a abandonné la maison.
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Les droits d’accès aux enfants
En cas de séparation, le parent qui n’a pas la garde des
enfants a le droit de les voir.
Ce sont les droits d’accès ou les droits de visite.
Ça inclut les appels, les visites, les sorties, les fins de
semaine et les périodes de vacances.
Les parents peuvent s’entendre sur les droits d’accès dès la
séparation.
Sinon, c’est la Cour qui décide dans l’intérêt des enfants.
Elle fixe les jours et les heures.
Après, les parents peuvent s’entendre sur des jours et des
heures différents de ceux du jugement.
S’il y a des changements importants dans la vie de la
famille, le jugement sur les droits d’accès peut être révisé.
Le jugement prend fin quand l’enfant a 18 ans.
Le parent gardien doit encourager les contacts de son
enfant avec l’autre parent.
Si le parent empêche l’autre de voir les enfants, il peut
perdre la garde des enfants.
Si l’enfant ne veut plus aller chez son autre parent, il faut
être sûr que ce ne sont pas des caprices.
Le parent gardien doit en discuter avec son ex-conjoint.
S’il y a une raison sérieuse, il doit demander à la Cour
d’enlever le droit d’accès de l’autre parent.
Si le parent n’utilise pas ses droits d’accès, il pourrait les
perdre.
Si le parent est toujours en retard, l’autre parent peut
demander à la Cour de réviser les droits d’accès.
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Les visites peuvent être supervisées si le parent a un
comportement dangereux pour l’enfant.
Par exemple, le superviseur peut être un grand-père, une
tante ou un intervenant qualifié.
La Cour peut demander au parent de faire une thérapie.
Si le parent gardien veut déménager loin, ça peut rendre
plus difficile l’accès de l’autre parent aux enfants.
Il doit en parler à l’autre parent.
Si les parents ne s’entendent pas, ils doivent aller en Cour
avant le déménagement.
Le juge peut changer les droits d’accès de l’autre parent.
Il peut faire payer au parent gardien les frais de transport
de l’enfant.
Si le déménagement nuit au bien-être de l’enfant, le parent
gardien risque de perdre sa garde.
D’autres personnes proches des enfants peuvent demander
des droits d’accès.
Par exemple, les grands-parents ou un conjoint qui a servit
de parent pendant plusieurs années.
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Histoires vraies
Gisèle n’a pas pu voir ses enfants pendant plusieurs
semaines.
Son ex-mari avait la garde des enfants.
Il les avait placés chez sa belle-sœur.
Elle a essayé de les voir.
Si elle les voyait, sa belle-sœur frappait les enfants.
Alors, elle a attendu de ravoir la garde de ses enfants.
Un jour, l’ex-mari de France a disparu.
Elle est restée seule avec les enfants.
Elle était très fâchée.
Des fois, les enfants l’ont entendu parler contre lui.
Quand il est revenu, les enfants ne voulaient plus le voir.
Il a accusé France de manipuler les enfants contre lui.
Viviane a eu un enfant et s’est séparée de son conjoint un
peu après.
Son ex-conjoint veut qu’elle vende leur bébé à son frère.
Viviane ne veut pas.
Elle empêche son ex-conjoint de voir le bébé.
Elle a peur qu’il lui vole son bébé.
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Le choix de l’enfant sur sa garde
Un très jeune enfant ne peut pas choisir qui aura sa garde.
Ce sont les parents ou la Cour qui doivent le faire.
Vers 8 ans, l’opinion de l’enfant compte dans la décision de
la Cour.
À partir de 12 ans, son opinion compte encore plus.
Si un enfant dit qu’il veut vivre avec un parent en
particulier, il faut être sûr qu’il a de bonnes raisons.
Si l’autre parent ne veut pas, on peut demander à la Cour
de changer la garde de l’enfant.
Normalement, on ne sépare pas les enfants.
Si le choix des enfants est différent, il se peut qu’ils soient
séparés.
Si un enfant veut essayer de vivre avec l’autre parent, on
peut décider d’une période d’essai.
On peut demander à la Cour une période d’essai, si l’exconjoint demande un changement de garde.
L’enfant a le droit de dire ce qu’il veut à la Cour.
Il peut le dire lui-même ou être représenté par un avocat.
On peut aussi utiliser les services d’un psychologue.
L’enfant pourra exprimer ses raisons librement.
Il n’aura pas à parler devant la Cour.
Ça peut permettre aux parents de s’entendre.
Des fois, un parent peut essayer de convaincre l’enfant de
vivre avec lui.
Par exemple, il parle en mal de l’autre parent ou essaie de
l’éloigner de l’enfant.
C’est de la manipulation.
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Si un ex-conjoint fait ça, on contacte la Cour pour corriger
la situation.
On peut même avoir la garde de son enfant si c’était l’exconjoint qui l’avait.
La manipulation peut aussi être moins évidente.
Elle peut se faire sous forme de promesses ou de cadeaux
répétés.
Dans ce cas, c’est mieux que les deux parents essaient de
s’entendre avant d’aller en Cour.
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La pension alimentaire pour enfant
En cas de séparation, on peut recevoir une pension
alimentaire pour son enfant.
C’est de l’argent envoyé à chaque mois par un ex-conjoint.
Ça sert à payer une partie des besoins de l’enfant.
Par exemple, la nourriture, les vêtements, le logement et
les activités.
L’ex-conjoint doit être reconnu par la loi comme le parent
de l’enfant.
On doit avoir la garde de l’enfant.
On n’a pas besoin d’avoir été marié pour avoir droit à la
pension alimentaire pour enfant.
Pour avoir cette pension, il faut la demander.
Les parents peuvent s’entendre entre eux.
Au moment de la séparation, on a droit à six rencontres de
médiation familiale gratuites11.
Ces rencontres peuvent aider à s’entendre.
Sinon, il faut demander à la Cour de décider.
Il n’y a pas de formulaire pour faire cette demande.
Il faut écrire une lettre d’une façon précise.
C’est important de consulter un avocat.
La Cour tient compte des revenus des deux parents et des
besoins des enfants.
Il y a un formulaire pour calculer le montant de la pension.
C’est mieux de consulter un avocat pour le remplir.
Les parents peuvent s’entendre sur un montant différent
que celui du formulaire.
11

Voir la section sur la médiation familiale (page 22)
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Ils doivent avoir une bonne raison.
Éviter une trop grande coupure sur le chèque d’aide sociale
n’est pas une bonne raison pour la Cour.
Après la décision de la Cour, un parent peut demander la
révision du montant de la pension.
Il doit prouver que cette pension l’empêche de payer
certaines choses.
S’il y a un changement important dans leurs finances, les
parents peuvent faire réviser le montant de la pension.
Par exemple, si un des deux parents perd son emploi ou s’il
a une grosse augmentation de salaire.
On ne peut pas empêcher un ex-conjoint de voir son enfant
parce qu’il refuse de payer la pension.
S’il ne paie pas, il faut demander un jugement de la Cour.
Le ministère du Revenu s’occupera de prendre la pension
auprès de l’ex-conjoint et de la donner au parent gardien.
S’il n’y a pas de date prévue dans le jugement, la pension
finit quand l’enfant est autonome financièrement.
Le parent payeur doit avoir un nouveau jugement de la
Cour pour arrêter de donner la pension.
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Histoires vraies
Sylvain restait à la maison pour s’occuper des enfants.
Sa conjointe et lui se sont séparés.
C’est lui qui a la garde des enfants.
Il ne reçoit pas de pension alimentaire.
Son ex-conjointe ne fait pas assez d’argent.
Une seule fois, le mari de Nathalie lui a donné 200$ pour
les enfants après leur divorce.
Il ne veut plus donner d’argent.
Il dit qu’elle gaspille cet argent pour faire la fête.
L’ex-mari de Martine veut lui donner de l’argent pour leur
enfant.
Elle ne veut pas de son argent.
Elle a peur qu’il soit violent avec elle ou l’enfant.
Elle a peur qu’il demande de voir ou de garder l’enfant.
Elle préfère ne plus le voir, ni lui parler.
L’ex-mari de Fabiola a dû lui payer une pension
alimentaire pour sa fille.
Le montant de la pension est directement pris sur la paye
de son ex-mari.
Ce montant est enlevé du chèque d’aide sociale de Fabiola.
Une seule fois, elle n’a pas reçu l’argent.
Son ex-mari avait eu un accident au travail.
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La pension alimentaire pour l’enfant majeur
Si l’autre parent est d’accord, le parent qui paie une
pension peut la donner directement à l’enfant.
S’il y a un jugement de la Cour, le parent doit faire une
demande pour faire changer le jugement.
Si l’enfant a 18 ans ou plus à de la séparation de ses
parents, il peut avoir droit à une pension.
Si ce n’est pas lors d’un divorce, c’est l’enfant qui doit faire
la demande pour une pension.
Il doit faire la liste de ses revenus et de ses dépenses.
L’enfant doit montrer qu’il dépend de ses parents.
Par exemple, s’il est malade ou s’il étudie à temps plein.
Il doit montrer qu’il fait des efforts dans ses études et des
efforts pour payer une partie de ses besoins.
Il peut aussi faire une demande, même si ses parents ne
sont pas séparés.
Les parents peuvent éviter de donner une pension à leur
enfant en l’hébergeant.
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Les garderies à 7$
Tous les enfants de moins de 5 ans au 30 septembre ont le
droit d’aller dans une garderie à 7$ par jour.
Ça peut être dans un centre de la petite enfance.
On les appelle les CPE.
Ça peut aussi être dans un service de garde en milieu
familial.
Le 7$ paie le matériel éducatif, deux collations, un repas
chaud et, des fois, un déjeuner.
Les garderies offrent un service maximum de 10 heures par
jour.
Certaines offrent des services le soir, la nuit ou les fins de
semaine.
Tous les enfants ont une chance égale d’avoir une place.
Les enfants des parents qui travaillent n’ont pas priorité
sur ceux dont les parents ne travaillent pas.
Les parents qui reçoivent de l’aide sociale ont droit à 23
heures et demi par semaine de service de garde gratuit.
S’il n’y a pas de place, une garderie peut refuser un enfant.
Elle ne peut pas refuser un enfant pour une raison de
discrimination.
Par exemple, parce qu’il est d’une autre race ou religion.
Les parents doivent demander à la garderie de mettre le
nom de l’enfant sur la liste d’attente.
La garderie peut gérer sa liste d’attente comme elle veut.
Par exemple, elle peut donner priorité aux premiers qui
sont inscrits ou à des enfants de la même famille.

LES DROITS DE LA FAMILLE

52

NOS DROITS TOUT AU LONG DE NOTRE VIE

La garderie ne peut pas exiger un frais d’inscription, un
dépôt ou un paiement d’avance.
Un enfant qui a des signes d’une maladie contagieuse peut
être retourné à la maison.
Par exemple, de la fièvre, de la diarrhée, des vomissements
et des rougeurs sur le corps.
Si un parent n’est pas satisfait des services d’une garderie,
il peut en parler au responsable de son enfant.
Si rien ne change, il peut aller à la direction ou au conseil
d’administration de la garderie.
Si ça ne change toujours pas, il peut faire une plainte au
Ministère de la Famille.

Vrai ou faux ?
1) Alice va avoir 5 ans le 13 octobre.
Elle peut encore aller à la garderie cette année.
2) Lili a 4 ans et ne parle pas français.
La garderie peut la refuser.
3) Les parents qui reçoivent de l’aide sociale ne peuvent
pas envoyer leurs enfants à la garderie à 7$.
4) La garderie a le droit de faire passer Martin devant
les autres enfants de la liste d’attente.
Sa sœur va déjà à cette garderie.
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Les droits des parents à l’école
Au Québec, les enfants sont obligés d’aller à l’école de 6 à
16 ans.
Un enfant ne peut pas quitter l’école le jour de ses16 ans.
Il doit terminer son année scolaire.
Si un enfant est souvent absent sans raison, l’école doit
appeler la protection de la jeunesse.
Les enfants de 5 à 12 ans ont droit à une place en service de
garde à l’école.
Le coût est de 7$ par jour.
L’inscription se fait en même temps que l’inscription à
l’école.
Normalement, il n’y a pas de liste d’attente.
Les enfants handicapés ont droit à des services gratuits
adaptés à leurs besoins au primaire et au secondaire.
Si un élève est handicapé, l’école évalue s’il doit être dans
une classe régulière ou spécialisée.
C’est pareil pour les élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage.
L’école doit fournir des services éducatifs adaptés à leurs
besoins.
L’école doit tout essayer pour laisser l’élève dans une classe
régulière.
Si l’école n’a pas les ressources, elle peut faire appel à une
autre école.
Si les parents ne sont pas d’accord avec les décisions de
l’école, ils doivent faire une plainte à la commission
scolaire.
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Le Conseil d’établissement de l’école décide des règles de
conduite à l’école.
Il peut mettre des règles sur l’habillement des enfants.
Il peut obliger les enfants à porter un uniforme.
Dans ce cas, il doit prévoir une aide financière pour les
parents qui n’ont pas l’argent pour acheter l’uniforme.
L’école a le droit de fouiller les casiers des enfants.
Elle doit avoir de bonnes raisons de croire que l’enfant a
désobéi à un règlement et que la preuve est dans le casier.
Des parents peuvent être élus sur le Conseil
d’établissement.
L’O.P.P. est un autre endroit où les parents peuvent
s’impliquer et se faire entendre.
O.P.P. veut dire Organisme de Participation des Parents.
Il fait des suggestions au Conseil d’établissement pour le
bon fonctionnement de l’école.
Il fait aussi des levées de fonds.
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Histoires vraies
Le fils de Manon a reçu un cadeau d’un ami à l’école.
Le cadeau avait été volé.
L’école a accusé son fils d’avoir volé.
Monique a appelé à l’école.
Elle a dit qu’on avait donné le cadeau à son fils sans son
accord.
Elle a demandé que plus personne ne donne de cadeaux à
ses enfants.
Le personnel de l’école l’a écoutée et respectée.
Le fils de Claire a été ridiculisé par son prof parce qu’il est
dyslexique.
Il mélange ses lettres quand il lit.
Elle a fait changé son fils de classe.
Elle a fait changer la note dans son bulletin.
Par après, le prof a poussé un enfant.
Il a perdu son emploi.
Le directeur a insulté la fille d’Elena.
Il a dit qu’elle était dans une classe de « pas bons ».
Il a dit aussi qu’elle n’était pas intelligente.
Elena était présente quand le directeur a dit ça.
Elle s’est plainte au directeur.
Il a dit qu’il n’avait pas dit ça.
Elle a parlé à l’autre directeur.
Elle lui a dit que ça n’aidait pas les élèves qui ont de la
difficulté de les juger.
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Elle a dit que l’école ne devrait pas mettre tous les élèves
moins forts dans la même classe.
Cette année, tous les élèves sont mélangés dans les classes.
La fille de Laura a eu des problèmes avec un professeur.
Un petit groupe d’élève dérangeait.
Elle a été la seule à être expulsée de la classe.
Le professeur l’a aussi rabaissée devant toute la classe.
Il a dit qu’elle se prenait pour une princesse.
Il a dit : « Ce n’est pas parce que tu es belle que tu peux
tout te permettre. »
Laura a téléphoné au professeur.
Il s’est fâché et il a raccroché.
Elle l’a rappelé.
Elle a dit qu’elle n’acceptait pas un tel manque de respect.
Laura a rencontré le directeur avec le professeur.
Elle a demandé que sa fille soit traitée comme les autres.
Tout s’est arrangé.
Laura est fière et sa fille se sent mieux.
Son fils aussi est souvent accusé pour rien à l’école.
La faute tombe souvent sur lui parce qu’il est reconnu
comme un enfant agité.
Il y a eu une bataille à l’école.
La fille de Paulo s’est fait expulser.
C’est la seule qui a été punie.
Il n’a rien fait parce qu’il ne parlait pas français.
La sœur de Paulo a parlé au directeur, mais cela n’a rien
donné.
Sa fille a laissé l’école.
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La santé des enfants
Les parents décident des traitements médicaux de leurs
enfants de moins de 14 ans.
Un enfant est protégé si ses parents prennent des décisions
dangereuses pour sa santé.
Par exemple, si les parents refusent un traitement médical
important.
L’hôpital peut demander à la Cour d’autoriser le traitement.
À partir de 14 ans, un enfant peut aller seul chez le
médecin.
Il peut décider des soins qu’il veut recevoir.
Les parents ont toujours le dernier mot si :
- l’enfant veut un soin pas nécessaire qui aura des effets
graves,
- l’enfant refuse un soin qui peut lui sauver la vie.
Si l’enfant doit rester plus de 12 heures à l’hôpital, les
parents doivent être avisés.
Une jeune fille peut donc se faire avorter sans l’accord de
ses parents.
À partir de 14 ans, un enfant peut refuser que ses parents
voient son dossier médical.
L’hôpital accepte ce refus si ça peut causer des problèmes à
l’enfant.
Pour prévenir un acte de violence, l’hôpital peut informer
les parents même si l’enfant ne veut pas.
Par exemple, pour prévenir un suicide.
Les parents peuvent forcer l’hôpital s’ils croient que leur
enfant veut faire un acte violent.
Ils doivent contacter la Commission d’accès à l’information.
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La loi interdit les gestes et les paroles sexuels avec un
enfant de moins de 12 ans même s’il est d’accord.
Les enfants de 12 et 13 ans peuvent explorer leur sexualité.
Il ne doit pas y avoir plus de deux ans de différence entre
les deux partenaires.
Il ne faut pas qu’il y ait un lien d’autorité, de dépendance
ou d’exploitation entre eux.
À partir de 14 ans, les jeunes peuvent faire ce qu’ils
veulent, même avec un adulte.
Il ne doit pas y avoir un lien d’autorité, de dépendance ou
d’exploitation entre eux.
Par exemple, un enseignant n’a jamais le droit d’avoir des
activités sexuelles avec un jeune.
C’est pareil pour les entraîneurs, les moniteurs, les
employeurs, les tuteurs et les membres de la famille.
Ils peuvent être accusés d’une infraction même si le jeune
était d’accord.

Vrai ou faux ?
1) Marianne a 14 ans.
Elle peut se faire avorter sans le dire à ses parents.
2) Louis a 16 ans.
Il peut sortir avec sa prof de natation qui a 25 ans.
3) Benoît a 15 ans.
L’hôpital ne peut pas empêcher ses parents de voir
son dossier.
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La protection de la jeunesse (DPJ)
Le Directeur de la protection de la jeunesse, souvent appelé
la DPJ, s’occupe des enfants de moins de 18 ans.
La DPJ doit agir quand :
- un enfant est abandonné,
- son développement mental ou affectif est menacé,
- sa santé physique est menacée,
- il n’a pas tout ce qu’il faut pour répondre à ses besoins,
- ses parents ont des comportements incorrects,
- il a un travail pas adapté pour son âge,
- il est victime d’abus sexuel,
- il est victime de mauvais traitements,
- il a des gros troubles de comportement.
La DPJ peut parfois agir quand :
- un enfant fait une fugue,
- un enfant de moins de 16 ans ne va pas à l’école,
- un enfant est abandonné en centre d’accueil par ses
parents.
Après le signalement, la DPJ fait une enquête pour savoir
si ce qui a été dénoncé est vrai.
Si l’enfant a un besoin urgent de protection, l’enfant peut
être retiré tout de suite de la maison.
Par exemple, si l’enfant vit avec un agresseur sexuel ou si
un jeune enfant est laissé seul à la maison.
La DPJ pourra proposer des mesures volontaires ou
déposer une plainte à la Cour.
Des mesures volontaires, c’est un engagement signé par les
parents et l’enfant, s’il a 14 ans et plus.
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Ils s’engagent à prendre les moyens nécessaires pour
corriger la situation.
Cet engagement dure un an maximum.
Après la fin de l’engagement, la situation est réévaluée et il
peut y avoir d’autres engagements.
Si la situation n’est pas corrigée après deux ans de mesures
volontaires, la DPJ demande à la Cour d’agir.
C’est pareil si l’engagement n’est pas respecté en cours
d’année.
La DPJ peut demander à la Cour d’agir quand les parents
ne sont pas d’accord avec sa décision.
L’enfant est presque toujours représenté par un avocat.
Les parents aussi ont droit à un avocat.
La Cour écoute la version des parents, de l’enfant et de la
DPJ.
Si la Cour juge que l’enfant n’est pas en danger, le dossier
est fermé.
Si elle juge que l’enfant est en danger, la DPJ doit agir tout
de suite.
La Cour peut décider différentes solutions.
Par exemple, laisser l’enfant à la famille avec un suivi de la
DPJ ou le confier à d’autres personnes.
L’enfant peut aussi aller dans une famille d’accueil ou un
centre.
Les parents peuvent choisir de témoigner ou pas.
S’ils témoignent, ce qu’ils disent peut être utilisé contre eux
dans un procès criminel.
Si le parent fait un acte criminel en maltraitant son enfant,
il peut aussi passer devant la Cour criminelle.
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Histoire vraie
La gardienne des enfants de Delma a appelé la DPJ.
Le fils de Delma a fait un vol.
Delma croit que la gardienne veut lui enlever ses enfants.
Elle croit que la gardienne a forcé son fils à voler.
Selon elle, la gardienne est triste et frustrée de son sort de
divorcée.
Comme Delma est d’une autre culture, la gardienne juge
qu’elle s’occupe mal de ses enfants.
Par exemple, la mère de Delma dort avec un des enfants
quand elle vient la visiter.
La gardienne ne trouve pas ça normal.
Finalement, Delma est allée en Cour et a gagné.
Elle a convaincu le juge qu’elle est une bonne mère.
Elle a dit qu’elle fait tout pour que ses enfants soient bien.
Elle a donné son opinion sur les mauvaises intentions de la
gardienne.
Delma a dit que la gardienne était entrée chez elle sans
permission.
La preuve c’est qu’elle connaissait tous les détails de la
maison.
La gardienne a décrit ces détails au juge pour prouver que
Delma s’occupait mal de ses enfants.
Le juge a dit à Delma qu’elle pouvait porter plainte contre
la gardienne.
Delma a refusé.
Elle a eu pitié de la gardienne.
LES DROITS DE LA FAMILLE

62

NOS DROITS TOUT AU LONG DE NOTRE VIE

Histoire vraie
Linda a placé elle-même sa fille à la DPJ parce qu’elle était
violente et dangereuse.
Elle trouve que les employés ne l’ont pas bien traitée.
Personne ne l’écoutait.
Les employés de la DPJ n’ont pas respecté ses droits de
mère.
Ils ont refusé qu’elle s’implique auprès de sa fille.
Linda trouve que le suivi était mauvais.
Comme le mal était déjà fait, elle n’a pas fait de plainte.
En plus, elle ne savait pas qu’elle pouvait le faire.
À cette époque, elle n’avait pas autant confiance en elle
pour se défendre.
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Les enfants victimes
Quand un crime est commis contre son enfant, on peut
porter plainte à la police.
Par exemple, un vol, des menaces ou des coups.
S’il y a des dommages, on peut poursuivre le responsable
pour recevoir une compensation financière.
Si le responsable a moins de 18 ans, on peut poursuivre ses
parents.
Avant, il est mieux de faire une mise en demeure.
C’est une lettre qui donne une dernière chance à la
personne de corriger la situation avant d’aller en Cour.
En Cour, on peut demander de l’argent pour les dommages
physiques, psychologiques et matériels causés à l’enfant.
Ça peut être aussi pour les soucis causés aux parents.
Si les gestes se sont passés à l’école, il faut aviser l’école.
Elle pourra agir.
Si son enfant est blessé suite à un acte criminel, on peut
faire une demande pour une aide financière.
Le gouvernement peut donner de l’argent pour payer les
frais médicaux.
Si son enfant meurt on a droit à 2000$.
On peut recevoir jusqu’à 1100$ pour payer les frais reliés
aux funérailles.
Pour toute demande, il faut fournir des preuves.
Par exemple, le dossier médical, le rapport de police, la
déclaration de témoins et spécialistes.
On peut faire une demande même s’il n’y a pas eu de
plainte à la police.
On peut contacter un CAVAC ou un CALACS pour de l’aide
gratuite.
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Les jeunes en infraction
Un jeune de moins de 18 ans qui se fait passer pour un
adulte pour acheter de l’alcool commet une infraction.
Il peut avoir une amende de 100$.
C’est pareil si le jeune est dans un bar ou pour un adulte
qui l’aide à acheter de l’alcool.
Avec un permis probatoire ou d’apprenti, un jeune n’a pas
le droit de conduire s’il a bu de l’alcool.
Son permis est suspendu et il doit payer une amende de
300 à 600$.
Si son taux d’alcool est plus haut que .08, il peut être
poursuivi au criminel.
Avoir de la drogue est illégal même pour sa consommation
personnelle.
Si un jeune se fait prendre avec de la drogue, il peut être
accusé au criminel.
Il peut se faire offrir des solutions pour éviter la Cour.
Par exemple, recevoir de l’aide pour arrêter de consommer
ou faire des travaux communautaires.
Il doit être d’accord pour participer et avouer sa
responsabilité.
Il ne doit pas avoir de dossier judiciaire.
S’il est déclaré coupable en Cour, le jeune peut avoir
différentes conséquences.
La plus sévère, c’est un placement de 2 ans en centre
jeunesse.
Si un jeune se fait prendre à vendre de la drogue, il sera
directement accusé au criminel.
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S’il est déclaré coupable en Cour, il peut aussi avoir
différentes conséquences.
Ça dépend de son âge, du type de drogue et de l’endroit où
il la vendait.
La plus sévère conséquence, c’est un placement de 3 ans en
centre jeunesse.
À partir de 12 ans, un jeune peut être reconnu responsable
de son crime.
Il peut être arrêté, interrogé et accusé devant la Cour.
Les règles, les droits et les conséquences ne sont pas les
mêmes que pour les adultes.
Les policiers ont le choix de ne pas amener le jeune en
Cour.
On peut lui donner d’autres conséquences.
S’il est arrêté, ses parents sont avertis le plus vite possible.
Il peut recevoir l’aide d’un avocat et d’un parent pour faire
sa déclaration.
En Cour, on ne donne pas le nom du jeune.
On ne donne pas d’informations qui peuvent l’identifier.
On va placer un jeune seulement s’il n’y a pas d’autres
solutions.
Par exemple, s’il a été violent dans son infraction.
S’il est placé, c’est dans un centre jeunesse et non dans une
prison pour adultes.
Le dossier judiciaire peut être vu par peu de personnes.
Selon la gravité du crime, le dossier sera conservé entre 3
et 5 ans.
Après ce temps, le dossier s’efface.
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Revendiquons !
La famille comme priorité
Les parents ont la responsabilité d’élever leurs enfants.
C’est important pour tout le monde parce que les enfants,
c’est l’avenir de notre société.
C’est écrit dans la Convention des droits des enfants de
l’ONU12.
L’ONU donne la responsabilité au gouvernement d’aider les
parents.
En 1991, le gouvernement du Québec s’est engagé à
respecter la convention.
Les organismes famille demandent au gouvernement de
respecter son engagement.
La famille doit devenir sa priorité.
Depuis plusieurs années au Québec, ça ne va pas bien pour
les familles.
Les gens ne font plus beaucoup d’enfants.
Il y a beaucoup de jeunes qui laissent l’école.
Il y a de plus en plus de pauvreté chez les enfants et les
familles.
Environ un enfant sur 7 est pauvre.
Il y a de plus en plus de mères seules avec leurs enfants.
Ces mères manquent souvent de moyens financiers pour
élever leurs enfants.

Pour connaître l’ONU, allez voir l’histoire de la Charte dans le guide
sur la Charte des droits et libertés.

12
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Depuis plus de 10 ans, l’aide financière aux familles a
beaucoup diminué.
Pour réparer ce problème, il faut augmenter le chèque
d’aide sociale.
Il faut augmenter le salaire minimum.
Il faut donner une aide financière pour ceux qui restent à la
maison pour s’occuper des enfants et des malades.
Il faut augmenter les allocations familiales.
Le gouvernement doit aussi rendre les services de base plus
accessibles comme le transport et les loisirs.
Il doit construire des logements sociaux.
Il doit assurer des services de santé gratuits et de qualité.
Il doit créer assez de places en garderie à 7$.
Favoriser la garde partagée pourrait aussi aider les parents
à mieux répondre aux besoins de leurs enfants.
L’école doit donner plus de place aux parents pour décider.
Ils doivent avoir plus de pouvoir pour vraiment s’impliquer
dans l’éducation de leurs enfants.
L’école doit arrêter de juger les enfants et les mettre dans
des classes spéciales.
L’école doit devenir vraiment gratuite.
Tous les frais liés à l’école doivent être payés par l’école.
Tous les enfants doivent avoir les mêmes chances de
réussite.
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Partie 3 : Les ressources
Si vous vivez une de ces situations, n’agissez pas seul.
Contactez les ressources qui peuvent vous aider.
Pour tout problème ou information :
À Montréal,
Le Y des femmes de Montréal (YWCA) :
514-866-9941 poste 293
Dans votre région,
c’est ______________________________________
Téléphone : _____________________
Pour les femmes en Montérégie,
Inform’elle
en Montérégie : 450-443-8221
sans frais : 1-877-443-8221
Pour les personnes immigrantes à Montréal,
La maisonnée : 514-271-3533
Vous trouverez beaucoup d’informations sur le site
Internet : www.educaloi.qc.ca
Pour une déclaration de résidence familiale :
Bureau de la publicité des droits :
à Montréal : 514-399-2055
dans votre région : _________________________
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Pour une demande de divorce ou de médiation
familiale :
Palais de justice:
à Montréal : 514-393-2721
dans votre région : __________________________
Pour de l’aide en cas de violence conjugale ou
sexuelle ou d’actes criminels :
Les centres d’aide aux victimes d’actes criminels
(CAVACs) :
à Montréal : 514-277-9860
à Québec : 418-648-2190
sans frais : 1-888-881-7192
Les centres d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel (CALACS) :
à Montréal : 514-278-9383 ou 514-251-0323
dans votre région : __________________________
Pour les hommes violents ou victimes à Montréal,
Le Service d’aide aux conjoints : 514-384-6296
Pour de l’hébergement pour femmes violentées,
Dans Villeray,
La Maison Secours aux Femmes : 514-593-6353
Dans votre quartier ou région,
c’est ______________________________________
Téléphone : _____________________

LES DROITS DE LA FAMILLE

70

NOS DROITS TOUT AU LONG DE NOTRE VIE

Pour un avocat gratuit :
Bureau d’aide juridique :
dans Villeray : 514-864-4828
dans votre quartier ou région : _______________
Pour être accompagné en Cour à Montréal :
Accès Équité : 514-398-4400
Pour l’assurance parentale :
Le Régime québécois de l’assurance parentale :
1-888-610-7727
Pour une plainte contre un patron :
La Commission des normes du travail:
à Montréal : 514-873-7061
sans frais : 1-888-643-4721
Pour une plainte contre une garderie :
Le Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition
féminine :
à Québec : 418-643-4721
sans frais : 1-800-265-1414
Pour une plainte contre une école :
La Commission scolaire:
dans Villeray : 514-596-6000
dans votre quartier ou région : _______________
Pour l’accès au dossier médical de l’enfant :
La Commission d’accès à l’information :
à Montréal : 514-873-4196
sans frais : 1-888-528-7741
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