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OBJECTIFS DU COURS 

• Étude des principes de base du droit des personnes et de la famille ; 
• Initiation au raisonnement juridique au moyen de l’analyse de la jurisprudence 

et de la résolution de cas pratiques ; 
• Développement de l’esprit d’analyse et de synthèse. 

MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT 

Le cours sera présenté principalement sous forme d’enseignement magistral. Quelques 
heures seront toutefois réservées à l’analyse de la jurisprudence et à la résolution de cas 
pratiques.   

MÉTHODE D’ÉVALUATION  

Évaluations Modalités Pondération Date de remise 

Rédaction d’un 
résumé de jugement  

Seul ou en 
équipe de 

deux 
10%  

Au plus tard 8h30, le jour de 
la présentation de ce 

jugement en classe (voir le 
calendrier d’activité) 

Examen intra Seul  30% 9 octobre 2019  

Examen final  Seul 60% 11 décembre 2019 

• Résumé de jugement 

L’étudiant(e) devra résumer le jugement de son choix dans une liste de jugements 
soumise par la professeure. Le résumé de jugement devra être préparé conformément 
aux enseignements reçus dans le cours d’immersion DRC 1500 – Enseignement 
appliqué I (Volet A). Des directives précises seront distribuées à l’étudiant(e) à la fin du 
cours 2 ou 3. 
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L'étudiant(e) devra porter une attention particulière à la structure logique de son 
raisonnement. La qualité de la langue (orthographe, grammaire, vocabulaire, 
ponctuation et syntaxe) pourra entraîner une réduction allant jusqu’à 10 % des points.  

• Examens 

Les évaluations en salle (examens intra et final) constituent des examens à livres fermés, 
ce qui signifie que seuls le Code civil du Québec et les dictionnaires de langue non 
annotés sont permis. 

Ces documents doivent être vierges d'annotations relativement au droit des personnes 
et de la famille. Seuls les renvois à des numéros d’articles de textes de loi ou de 
règlements sont permis. Le soulignement, le surlignement et l’encerclement à l'aide de 
crayons, stylos, plumes ou marqueurs de couleurs sont également permis.  
 
Aucune autre annotation n’est permise, ce qui signifie notamment aucun mot, 
référence jurisprudentielle, abréviation, traduction, signe, chiffre (qui ne réfère pas à 
un article d’un texte de loi), dessin ou formule en tout genre. Plus particulièrement, la 
création de codes est proscrite. De plus, les textes de loi ne peuvent contenir aucun 
ajout ou insertion : que ce soit une page, un document, des feuillets auto-adhésifs ou 
des onglets. 
 
Enfin, tout matériel électronique (ordinateur, ipad, téléphone, etc.) est interdit. 
 
Le respect de ces directives permet de favoriser l'équité de la correction pour les 
étudiants qui s'y seront conformés. Tout manquement pourra donc entraîner une 
confiscation du matériel non autorisé lors de l'examen et toute autre sanction 
applicable, conformément aux règles en vigueur à la faculté. 
 
Une liste des décisions étudiées dans le cours sera jointe au questionnaire d'examen. 
Afin d’aider l’étudiant(e) à déterminer de quelle décision il s’agit, quelques mots relatifs 
aux faits de la décision seront ajoutés, à chaque décision listée. 

OUTILS PÉDAGOGIQUES OBLIGATOIRES 

• Code civil du Québec  

Vous pouvez utiliser une version imprimée ou électronique du Code civil du 
Québec, à votre discrétion. Il est diffusé en ligne par les publications du Québec. 
Une version annotée est également disponible sur le site de SOQUIJ.  

Notez cependant que pour les évaluations, vous n’aurez accès qu’à une version 
imprimée et non annotée du Code civil du Québec.  
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• Inscription sur le site Tophatmonocle.com 

Durant le cours, vous serez appelé à répondre à des questions posées en classe. 
Vous pourrez répondre au moyen d’un ordinateur, d’un iPad, d’un téléphone 
intelligent, ou par message MSM. Vous devez donc avoir un de ces appareils à 
votre disposition en classe et vous inscrire auprès de Top Hat Monocle pour 
avoir accès à la banque de questions du cours.  

• Documentation préparée par la professeure. Cette documentation n’est pas 
disponible sous forme de recueil imprimé. Elle sera plutôt versée sur la 
plateforme d’apprentissage Top Hat Monocle, tout au long du trimestre. Il est de 
la responsabilité des étudiant(e)s de vérifier régulièrement le contenu de la 
plateforme. 

OUTILS PÉDAGOGIQUES RECOMMANDÉS 

• L’encyclopédie JurisClasseur : JCQ Droit civil - Personnes et Famille, Montréal, 
LexisNexis. Une version électronique de ce document est également disponible 
sur Lexis Advance/Quick Law. Il suffit d’inscrire « JCQ Droit civil - Personnes et 
Famille » dans la barre principale de recherche. 

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

• Dominique Goubau avec la collaboration d’Anne-Marie Savard, Le droit des 
personnes physiques, 6e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2019. 

• Jean Pineau et Marie Pratte, La famille, Montréal, Thémis, 2006. 

• École du Barreau du Québec, Personnes et successions dans Collection de droit 
2019-2020, Vol. 3, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2019 

• École du Barreau du Québec, Droit de la famille dans Collection de droit 2019-
2020, Vol. 4, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2019 

• Jean-Pierre Sénécal, Droit de la famille québécois, feuilles mobiles, Farnham (Qc), 
CCH/FM, 1991 

• Michel Tétrault, Droit de la famille : le mariage, l’union civile et les conjoints de 
fait, Volume 1, 4e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2010 

• Robert P. Kouri et Suzanne Philips-Nootens, L’intégrité de la personne et le 
consentement aux soins, 4e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2017 
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PLAN DE COURS DÉTAILLÉ 

I. L’EXISTENCE JURIDIQUE DE LA PERSONNE PHYSIQUE 

A. La personnalité juridique  

1. L’acquisition de la personnalité  

2. L’extinction de la personnalité 

B. Les attributs de la personnalité juridique 

C. L’incertitude sur l’existence de la personne physique 

1. L’absence 

2. La disparition 

(a) Le jugement déclaratif de décès 

(b) Le retour de la personne disparue 

II. LA CAPACITÉ JURIDIQUE 

A. Les principes généraux 

1. La jouissance des droits civils (capacité/incapacité de jouissance) 

2. L’exercice des droits civils (capacité/incapacité d’exercice) 

B. La protection du mineur 

1. L’émancipation 

(a) Les types d’émancipation 

i. La simple émancipation 

ii. La pleine émancipation 

(b) Les effets de l’émancipation 

i. Sur la capacité du mineur 

ii. Sur la responsabilité des parents 

(c) La fin de l’émancipation 

2. La tutelle 
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(a) Les types de tutelle 

(b) L’administration de la tutelle 

C. La protection du majeur inapte 

1. Les régimes de protection légaux 

(a) L’ouverture d’un régime de protection 

(b) Les pouvoirs du représentant légal 

i. La tutelle 

ii. La curatelle 

iii. Le conseiller au majeur 

iv. Le curateur public 

(c) Les sanctions des actes sans autorisation 

(d) La fin des régimes de protection 

2. Le mandat donné en cas d’inaptitude 

III. LES DROITS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE 

A. La nature des droits de la personnalité juridique 

B. Les différents droits de la personnalité juridique 

1. Le droit à l’intégrité physique 

(a)  Le consentement aux soins 

i. Les règles applicables aux majeurs 

ii. Les règles applicables aux mineurs 

iii. Les règles applicables aux majeurs inaptes 

(b)  L’expérimentation 

i. Les règles applicables aux majeurs 

ii. Les règles applicables aux mineurs et majeurs 
inaptes 

(c)  L’aliénation d’une partie du corps 

i. Les règles applicables aux majeurs 

ii. Les règles applicables aux mineurs et majeurs 
inaptes 
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2. Le droit à l’intégrité morale 

(a) Le droit à la vie, à la dignité, à la réputation et à l’honneur 

(b) Le droit à la vie privée (nom, image, voix, renseignements 
personnels, etc.) 

IV. L’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE 

A. Le nom 

1. L’attribution 

2. L’utilisation du nom 

3. Le changement de nom 

(a) La voie administrative 

(b) La voie judiciaire 

B. Le sexe 

C. Le domicile 

D. L’état civil 

1. Les actes de l’état civil 

(a) L’acte de naissance 

(b) L’acte de mariage 

(c) L’acte d’union civile 

(d) L’acte de décès 

2. La modification du registre de l’état civil 

3. La rectification des actes et du registre de l’état civil 

4. La publicité du registre de l’état civil 
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V. LE STATUT JURIDIQUE DU COUPLE 

A. Le couple marié 

1. La formation du lien matrimonial 

(a) La formation du mariage 

i. Les conditions de fond du mariage 

ii. Les conditions de forme du mariage (célébration) 

(b) Les sanctions des irrégularités  

i. L’opposition au mariage 

ii. La nullité du mariage 

2. Les relations juridiques entre les époux 

(a) Les effets personnels du mariage 

i. Les devoirs conjugaux réciproques 

ii. Les responsabilités communes 

(b) Les effets patrimoniaux du mariage 

i. Le patrimoine familial 

ii. Les régimes matrimoniaux complémentaires 

3. La dissolution du lien matrimonial 

(a) La séparation de corps 

(b) Le divorce 

B. Le couple en union civile 

1. Les conditions de formation de l’union civile 

(a) Les conditions de fond 

(b) Les conditions de forme 

(c) Les sanctions des irrégularités 

2. Les relations juridiques entre les conjoints unis civilement 

3. La dissolution de l’union civile 

C. Le couple en union libre 
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1. La notion de conjoint de fait 

2. L’encadrement juridique de l’union libre 

3. Les risques de l’union libre 

VI. LE GROUPE PARENTAL 

A. La filiation 

1. La filiation par le sang 

(a) Les preuves de la filiation 

(b) L’établissement judiciaire de la filiation 

2. La filiation des enfants nés d’une procréation assistée 

(a) La définition et les effets de la procréation assistée 

(b) L’établissement de la filiation des enfants nés d’une 
procréation assistée 

i. Le projet parental 

ii. Les modes d’établissement de la filiation 

iii. Les actions relatives à la filiation 

3. La filiation adoptive 

(a) Les conditions de l’adoption 

i. Les conditions relatives à l’adopté 

ii. Les conditions relatives à l’adoptant 

iii. Les conditions relatives aux parents ou tuteur 

(b) Le processus judiciaire 

i. L’ordonnance de placement 

ii. Le jugement d’adoption 

(c) Les effets de l’adoption 

i. La création d’un nouveau lien de filiation 

ii. Le caractère confidentiel des dossiers d’adoption 
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B. Les effets de la parenté 

1. L’obligation alimentaire 

(a) Les conditions de l’obligation alimentaire 

(b) L’objet de l’obligation alimentaire 

(c) L’exécution de l’obligation alimentaire 

2. L’autorité parentale 

(a) Les attributs de l’autorité parentale 

(b) L’exercice de l’autorité parentale 

(c) La déchéance de l’autorité parentale 

i. La nature de la déchéance 

ii. Les motifs de la déchéance 

iii. Les effets de la déchéance 

 


