
L’appauvrissement des femmes 
après-séparation… 

… tout savoir sur vos droits 
et les ressources 

Par Michèle Laliberté
Consultante en relation interculturelle



Sujets abordées lors de la conférence

• Introduction et quelques chiffres

• La séparation

• Couple marié

• Couple en union de fait

• Les enfants

• Rupture en contexte d’immigration

• Le testament

• Références et ressources



Introduction et quelques chiffres



Une séparation ou un divorce est une cause d’appauvrissement pour la 
plupart des femmes. 

Encore aujourd’hui, ce sont les femmes qui ont souvent le plus bas salaire 
dans le couple et elles qui, dans la plupart des cas, héritent de la garde des 
enfants. 

Source : Enquête sur la population active (EPA). 2015.



Quelques chiffres…

• Au Québec, 49,9 % des mariages se concluent par un divorce.
• 37 % des couples vivent en union libre.
• 63 % des enfants québécois naissent de couples non mariés.
• 16,6 % des ménages sont des familles monoparentales.
• Les couples qui mettent fin à une union libre ont vécu ensemble en moyenne 

4,3 ans, tandis que les couples mariés qui divorcent ont vécu ensemble 14,3 ans.
• 33 % des couples en union libre sans enfant sont séparés au bout de 10 ans.
• 30 % des couples en union libre avec enfant sont séparés au bout de 10 ans.
• 11 % des couples en union libre qui ont fini par se marier et avoir des enfants 

se sont séparés au bout de 10 ans.

Source : L'instabilité des unions libres, 2014, 
Université de Montréal, McGill

• 68 % des Canadiens « en couple » disposent d'un compte bancaire conjoint.
• 64 % ont un plan financier commun.
• 52 % disposent d'une carte de crédit commune.
• 72 % sont conjointement propriétaires de leur logement.

Source : TD Canada Trust



Certaines choses peuvent être faites dès le départ d’une relation pour 
faciliter la situation en cas d’éventuelle rupture. 

• « Établir l’inventaire des avoirs de chacun en début de relation, ça évite 
bien des problèmes après. Dans le cas des conjoints de fait, c’est prioritaire, 
parce qu’il n’y aura pas de partage du patrimoine à la séparation ».

- Josée Jeffrey, planificatrice financière et fiscaliste.

• Il est aussi important de se mettre d’accord sur la manière dont on sépare 
les choses en cas de rupture et être à l’aise avec notre décision. 

- Hélène Paradis, conseillère en placement à TD Waterhouse.

 Connaître notre situation financière… un atout essentiel

Il arrive souvent, dans un couple, qu’un des deux conjoints prenne le contrôle 
des finances du ménage. Dans ce cas, il faut que l’autre conjoint soit au courant 
des dépenses, qu’il sache où sont les documents qui y sont reliés, notamment en 
ce qui concerne les placements, les déclarations de revenus, les testaments, etc. 

Il est important de toujours jeter un coup d’œil sur les placements, les emprunts 
et d’être au courant de tout. C’est beaucoup moins stressant quand arrive une 
séparation, ou la perte du conjoint, puisqu’on sait quelle est notre situation 
financière. 



La séparation



Voici certaines démarches qui peuvent être vécues par un couple qui se sépare : 

Séparation physique Fin de la vie commune sous le même toit.

Informations juridiques Recherche d’informations sur vos droits et vos 
obligations.

Négociation Recherche d’une entente sur les modalités de la 
séparation (résidence familiale, pension alimentaire, 
partage des biens...

Rupture à l’amiable Lorsqu’il y a entente entre les deux conjoints, la 
séparation peut se faire à l’amiable avec un projet 
d’accord.

Médiation familiale Intervention d’un médiateur impartial pour faciliter la 
résolution des conflits et la prise de décision commune 
quant aux modalités de la séparation.

Avec ou sans avocat Le couple peut établir son projet d'accord ou préparer 
son divorce seul ou en engageant un avocat. 

Cour supérieure du Québec Prononciation légal d’un jugement en divorce, en 
séparation de corps ou validation d’une entente.



Trois motifs peuvent être invoqués pour obtenir un jugement de divorce :
• la séparation de fait depuis 1 an (fin de la vie commune);
• l'adultère;
• la violence physique ou mentale.

Divorce à l’amiable

Le divorce à l’amiable consiste au dépôt d’une demande de divorce faite d’un 
commun accord par les deux conjoints mariés ou unis civilement.  

Le « projet d’accord » regroupera toutes les modalités de l’entente entre les 
conjoints suite à la rupture (le partage des biens, l’application du régime 
matrimonial, la garde des enfants, la pension alimentaire, les autres droits découlant 
du mariage, etc.)

Pour en savoir plus : www.educaloi.qc.ca/loi/conjoints_maries_ou_unis_civilement/140/

Divorce contesté

Dans le cas où une entente n’est possible, chaque conjoint peut faire appel à un 
avocat ou non, et c’est un juge de la Cour supérieure du Québec qui rendra la décision 
finale et émettra le jugement de divorce.

Pour en savoir plus : www.educaloi.qc.ca/loi/conjoints_maries_ou_unis_civilement/356/



Aide juridique

L’aide juridique est un service juridique offert au public selon certaines conditions 
d’admissibilité financière. 

Ces services juridiques, offerts gratuitement ou moyennant une contribution variant 
entre 100$ et 800$, sont principalement rendus par des avocats qui conseillent leurs 
clients et les représentent au Tribunal 

Critères d’admission

Pour évaluer l’admissibilité d’une personne à l’aide juridique, plusieurs éléments 
seront considérés : le revenu annuel, la situation familiale , la valeur de certains biens 
et les liquidités. Le Règlement sur l’aide juridique prévoit un barème pour chacun des 
critères.

Toute personne qui reçoit une prestation d’aide sociale ou de solidarité sociale est 
directement admissible à l'aide juridique gratuite. 

Pour faire une demande d’aide juridique, une personne doit se présenter en 
personne au bureau d’aide juridique le plus près de chez elle. 

Bureau d’aide juridique de Sherbrooke Centre de ressources familiales
225, rue King Ouest, Bureau 234, Sherbrooke (conseils juridiques)
Section civile : 819 563-6122 1 800 361-8453



Médiation familiale

Lors d’une séparation ou d’un divorce, il est possible que les deux conjoints ne 
s’entendent pas sur certains points et que la relation se détériore au point où une 
entente semble impossible. 

Rôle du médiateur

Un médiateur intervient auprès des conjoints de façon objective, afin de faciliter la 
résolution des confits ou désaccords en faisant en sorte que les solutions retenues 
soient justes, réalistes, équitables et respectueuses des lois.

Le médiateur n’est pas là pour donner son opinion, mais plutôt pour fournir 
l’information juridique nécessaire pour que les conjoints puissent prendre des 
décisions éclairées.

Modalités

Le Service de médiation familiale offre  l’accès à six séances (incluant la séance 
d’information) à un couple qui a des enfants, en autant que le coût par rencontre 
n’excède pas 95$. Les séances supplémentaires qui seraient nécessaires au couple 
sont à leur frais.

Pour en savoir plus : www.mediationquebec.ca ou 1 800 667-7559



Couple marié



Contrat de mariage

Contrat signé par les deux conjoints mariés ou unis civilement devant un notaire, ce 
qu’on appelle aussi un acte notarié, et dans lequel est précisé le régime matrimonial* 
qu’ils auront choisi.

* l’ensemble des règles légales qui définissent le partage du patrimoine 
familial (biens matériels et avoirs économiques) pendant le mariage, de même 
qu’advenant une séparation, un divorce  ou un décès.

Saviez-vous que…

Un notaire est un conseiller juridique qui prépare, rédige, authentifie, enregistre et 
conserve des contrats, des actes notariés et d’autres documents qui ont une valeur 
légale.  Au Québec, chaque notaire doit faire partie de la Chambre des notaires du 
Québec.

Pour trouver un notaire, visitez le site suivant : 
www.trouverunnotaire.com.



Régime matrimoniaux

Séparation de biens 
Chaque conjoint marié conserve la propriété et la gestion de ses biens matériels et 
économiques.  Il assume la responsabilité unique de ses dettes. Pour être valable, ce régime 
doit être inscrit et détaillé dans un contrat de mariage signé devant un notaire. 
Lors d’une séparation, chacun conserve ses biens, en autant qu’il puisse prouver que ceux-ci 
lui appartiennent. 

Communauté de biens
Régime en vigueur légalement au Québec avant 1970. Depuis cette date, ce choix doit être 
inscrit et détaillé dans un contrat de mariage signé devant un notaire. Sous ce régime, les 
biens des conjoints se divisent en biens communs, en biens propres (acquis par chaque 
conjoint séparément) et en biens réservés de l’épouse (biens acquis et économie faite à partir 
de son salaire). 
Lors d’une séparation, chacun conserve ses biens propres. Les biens communs et les biens 
réservés de l’épouse sont divisés entre les deux conjoints, à part égale.

Société d’acquêts
Régime légal qui s’applique automatiquement à tous les couples mariés ou unis civilement qui 
ne possèdent pas de contrat de mariage. Sous ce régime, les biens des conjoints mariés sont 
divisés en deux catégories : ceux qui sont propres à chacun et ceux acquis par chaque conjoint 
pendant le mariage ou l’union civile, ce qu’on appelle les acquêts.
Lors d’une séparation, chacun conserve ses biens propres. Il y aura ensuite le partage des 
biens faisant partie du patrimoine familial, puis des acquêts.

Pour de plus amples informations :
www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/maria.htm#regime



Patrimoine familial

Le patrimoine familial s’appliquent à tous les couples mariés ou unis civilement 
résidant au Québec, avec ou sans enfant. 
Il correspond à un partage économique qui équivaut à la valeur totale nette des biens 
suivants, peu importe le conjoint qui en est propriétaire. 

Biens faisant partis du patrimoine familial :

• Les résidences principales et secondaires à l’usage de la famille (maisons, condos, chalets, 
logements et autres);

• les meubles à l’usage de la famille;
• les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille;
• les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile dans un régime de retraite;
• les gains inscrits durant le mariage ou l'union civile au sein du régime des rentes du 

Québec ou d’autres programmes équivalents. 

Suite à un divorce, à une séparation de corps ou à un décès, il y aura partage du patrimoine 
familial, basé sur la valeur nette des biens qui y sont inclus et non aux biens eux-mêmes. 

Certains biens sont exclus du patrimoine familial : 

• l'argent, les comptes en banque;
• les obligations d'épargne, les bons du trésor, les actions et autres placements;
• les entreprises, les commerces;
• les immeubles à revenus, à l'exception de la partie utilisée par la famille, le cas échéant;
• les biens reçus à la suite d'un don ou d'un héritage. 



Couple en union de fait



Statut civil

Quel que soit le nombre d'années de cohabitation, un couple en union de fait 
n’obtiendra jamais le même statut que les personnes mariées ou unies civilement .

Définition

Couple formé de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale 
libre depuis au moins un an.

Lois à caractère social

Certaines lois à caractère social considèrent les couples en union de fait comme 
des personnes mariées ou unies civilement  :
• Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles;
• Loi sur l’assurance automobile;
• Loi sur le régime de rentes du Québec;
• Loi visant à favoriser le civisme;
• Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels;
• Loi sur l’aide juridique;
• Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale;
• Loi sur les impôts;
• Loi de l’impôt sur le revenu.



Contrat de vie commune

Contrat de cohabitation qui définit les modalités de l’union de fait ainsi que le partage 
des responsabilités de chacun des conjoints de fait (couple non marié ni uni 
civilement).

Démarches et valeur légale

Le contrat de vie commune apporte une certaine protection à chacun et peut être signé 
devant deux témoins ou devant un notaire ou un avocat. Une fois signé par les deux 
conjoints, le contrat les lie l’un à l’autre selon les clauses qui y sont définies. Dans le cas 
d'une séparation, les deux conjoints devront se conformer à ces dernières. 

Ce contrat n’a toutefois aucune valeur légale en cas de décès.

Éléments à considérer

Un contrat de vie commune inclut habituellement :

• La liste des biens propres à chaque conjoint (acquis avant et pendant l’union);
• Le partage des responsabilités personnelles et communes;
• La séparation des biens en cas de rupture ou de décès;
• Les donations de biens;
• Clauses spéciales propres à chaque couple.



Les enfants



Pension alimentaire

En cas de séparation ou de divorce,  une pension alimentaire pour enfants peut être 
demandée, que la garde soit exclusive ou partagée. 

Procédures et facteurs considérés

La pension alimentaire est accordée par le Tribunal, qui fixe aussi le montant exigé selon 
plusieurs critères :
• la situation financière de chaque parent; 
• le nombre d’enfants;
• les besoins et les capacités de chacun; 
• le temps de garde;
• les circonstances particulières; 
• le temps nécessaire au demandeur pour être autonome financièrement.

Perception des paiements

Les versements de la pension alimentaire se font chaque 1er et 16e jour de chaque mois, 
soit par chèque ou par dépôt direct dans le compte bancaire du parent bénéficiaire.

Pour le parent qui doit payer la pension, le Programme de perception des pensions 
alimentaires prévoit deux modes de paiement : par retenue à la source ou par ordre de 
paiement. 

Pour plus d’info, contactez Revenu Québec au 1 800 488-2323 ou au 
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/pens_alim/default.aspx



Garde des enfants

Si les parents ne s’entendent pas sur la garde des enfants, ils peuvent :
• Faire appel à un service de médiation familiale
• Faire appel à leurs propres avocats qui négocieront un accord sur la garde des enfants, 

avec ou sans la présence des parents.
• Faire appel au Tribunal afin que le juge prenne une décision,

Garde partagée
Pour que la garde d’un enfant soit considérée comme partagée, chaque parent doit 
assumer au moins 40 % du temps de garde de cet enfant.

Pour que ce soit dans le meilleur intérêt de l'enfant, les deux parents doivent alors:
• être en mesure d’assurer à leur enfant la stabilité souhaitable pour son développement;
• être tous les deux aussi compétents et capables de s'occuper de lui; 
• avoir un degré de communication suffisant entre eux et ne pas être en conflit;
• avoir des domiciles rapprochés l'un de l'autre 

Source : http://www.educaloi.qc.ca/loi/parents/334/

Garde exclusive
Dans le cas où un enfant passe plus de 60% de l’année avec un seul de ses parents, la garde 
sera dite « exclusive ». L’autre parent, qui est non gardien, obtiendra alors un droit d’accès 
(aussi appelés « droits de sortie » ou « droits de visite ») qui sera accordé par un jugement 
du Tribunal et devra être respecté par les deux parents. Ces droits constitueront 
annuellement entre 0 et 40% de temps en présence de l’enfant.



Mesures de soutien aux enfants

La mesure de Soutien aux enfants est une aide financière qui est versée aux familles ayant 
des enfants à charge de moins de 18 ans.
Le montant octroyé, qui est calculé en juillet de chaque année, varie en fonction de 
plusieurs éléments dont le nombre d’enfants à charge, le revenu familial, le nombre 
d’enfants en garde partagée, le statut matrimonial. 

Pour plus d’info, consultez la Régie des rentes du Québec au 1 800 667-9625 ou au
www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/soutien_enfants/Pages/soutien_enfants.aspx 

Crédit d’impôts pour frais de garde 

Lorsque vous avez des enfants à votre charge, il est possible de vous faire rembourser une 
partie des frais payés pour la garde de ces derniers, sauf si vous allez à une garderie à 7$ ou 
à un service de garde en milieu scolaire.

Le remboursement est habituellement accordé au parent qui a le revenu le moins élevé ou 
il peut être réparti entre les deux parents. De plus, en cas de garde partagée, chaque parent 
peut demander le remboursement de ses frais de garde encourus durant l’année.

Le montant du remboursement est établi par Revenu Québec et varie, en fonction du 
revenu familial, entre 26 % et 75 % des frais de garde payés. 

Pour plus d’info : www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/credits/
credit_remb/credit_enfant/ versements/default.aspx 



Le testament



Définition et utilités

Un testament est un document écrit qui indique les directives à suivre quant au 
partage de vos biens et de votre argent suite à votre décès.

Le testament vous permet ainsi de :

• choisir vous-même vos héritiers et de quelle manière vos biens personnels seront 
distribués entre eux.

• désigner qui agira comme « liquidateur » et qui s’occupera de votre succession
• nommer un tuteur pour vos enfants mineurs
• définir vos dernières volontés pour éviter des disputes au sein de votre famille.

Conditions

Pour faire un testament, il faut être âgé d’au moins 18 ans, être sain d’esprit (être apte 
à prendre soin de soi-même et de l’administration de ses biens), être en mesure de 
faire des choix éclairés sans être sous la contrainte ou la pression d’une autre 
personne.

Pour plus d’info : www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/
Deces/Pages/preparation-modification-testament.aspx



Absence de testament

Lorsqu'une personne décède sans avoir fait de testament expliquant ses dernières 
volontés on dit qu'elle est décédée « ab intestat ».

Dans cette situation, le Code civil du Québec prévoit le partage de vos biens au sein 
des membre de la famille selon l’ordre suivant : 

1° Les enfants et leurs descendants ; 
2° Le père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère (grands-parents, arrières grands-
parents, etc.); 
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers 
(oncles, tantes, cousins, cousines, grands-oncles, grands-tantes, petits cousins, petites 
cousines, etc.).

Si vous êtes mariés…

À votre décès, si vous êtes mariés ou unis civilement, il y aura en premier lieu le partage du 
patrimoine familial selon votre régime matrimonial. Ensuite, le reste de vos biens serviront 
à payer vos dettes, les frais liés à votre décès, les impôts et les autres dettes. Ce qui reste 
sera ensuite partagé entre vos héritiers, en fonction des règles prévues par la loi. 

Pour plus d’info : www.educaloi.qc.ca/loi/liquidateurs_de_successions/414/



Références et ressources



Les organismes communautaires familles

« Les organismes communautaires Famille sont des milieux de vie soutenant 
l'enrichissement de l'expérience parentale et entièrement dédiés aux familles de leurs 
communautés. On y retrouve des activités, de l'entraide, du soutien, de l'écoute et plus 
encore. »

Pour plus d’info : www.fqocf.org/quest-ce-quun-ocf/

Quelques organismes communautaires familles à Sherbrooke

Réseau d’appui aux familles monoparentales et recomposées de l’Estrie (RAME)
1050, rue des Jardins-Fleuris, Sherbrooke (Québec) J1E 1J5
(819) 822-3451, ramestrie@gmail.com, rame-estrie.org 

Association Panda de l’Estrie
1520, rue Denault, local 1, Sherbrooke (Québec) J1H 4A2
819 565-7131, info@pandaestrie.org, www.pandaestrie.org

Bulle et Baluchon
1255, rue Daniel, bureau 131, Sherbrooke (Québec) J1H 5X3
819 822-6046, Bulle-et-baluchon@abacom.com

Dysphasie Estrie
600, rue Woodward, suite 200, Sherbrooke (Québec) J1G 1W3
819 569-6449, dysphasie@dysphasie-estrie.org, www.dysphasie-estrie.org 



Quelques organismes communautaires familles à Sherbrooke (suite)

Famille Espoir
1520, rue Dunant, Sherbrooke (Québec) J1H 4A2
819 569-7923, info@familleespoir.ca, www.familleespoir.ca 

Famille Plus
991, rue Kingston, Sherbrooke (Québec) J1H 3S2
819 822-0835, familleplus@qc.aira.com, www.famille-plus-sherbrooke.blogspot.com 

La Maison de la famille de Sherbrooke
1255, rue Daniel, local 107, Sherbrooke (Québec) J1H 5X3
819 821-5986, info@maisonfamillesherbrooke.org, www.maisonfamillesherbrooke.org

La Ligue pour l’enfance de l’Estrie
401, 7e avenue Nord, Sherbrooke (Québec) J1E 2S1
819 563-8774, direction.enfance@qc.aira.com 

Naissance Renaissance Estrie
1190, rue Bowen Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2H1
819 569-3119, www.nre-crp.com 

Marraine Tendresse de l’Estrie
341, 9e avenue Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2R2
819 562-0406, martendresse@hotmail.com 

Soutien aux familles réfugiées et immigrantes de l’Estrie (SAFRIE)
785, rue Thibault, Sherbrooke (Québec) J1H 3B3
819 562-0085, info@safrie.org, www.safrie.org 


