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Description du cours 

 

Ce cours est une présentation générale traitant des conséquences économiques découlant 

des différents types d’union conjugale. Afin de mieux saisir le rôle de l’institution 

familiale et de son impact en droit civil québécois, un survol historique de la notion de 

famille ainsi que de la législation sera effectué. L’organisation patrimoniale et 

économique de la famille sera également abordée. À cet effet, le cours aura pour objet les 

sujets suivants :  

 

- La protection accordée à la résidence familiale ainsi qu’à certains biens meubles 

- La contribution aux charges du mariage et la responsabilité des dettes du ménage 

- Le patrimoine familial 

- La prestation compensatoire 

- Les régimes matrimoniaux (le régime légal de la société d’acquêts et la séparation 

de biens) 

- Les conventions matrimoniales 

- L’union de fait  

 

Objectif du cours 

 

➢ Reconnaître et distinguer les différents effets du mariage ou de l’union civile (la 

contribution aux charges du mariage, la responsabilité des dettes du ménage, la 

prestation compensatoire, la protection juridique accordée à certains biens, etc.) 

➢ Appliquer les règles relatives au patrimoine familial (procéder à la classification des 

biens et au partage du patrimoine familial) 

➢ Reconnaître et distinguer les différents régimes matrimoniaux 

➢ Déterminer le régime matrimonial applicable à partir d’une trame factuelle  

➢ Appliquer les règles relatives au régime matrimonial (procéder à la classification des 

biens en fonction du régime applicable et à la liquidation du régime matrimonial) 

➢ Connaître et comprendre le rôle et les impacts des conventions matrimoniales 

➢ Comparer l’union de fait avec les autres types d’unions en ce qui a trait aux 

conséquences économiques 

 

Méthode d’enseignement 

 

➢ Le cours pour la session d’hiver 2021, considérant la situation exceptionnelle de la 

COVID-19, sera offert à distance sous forme de séances virtuelles synchrones avec la 

plateforme sur Zoom, de mini-leçons, de discussions, d’études de cas, de travaux en 

sous-groupes et d’exercices pratiques. 

 

➢ L’étudiant, pour chacun des modules, devra compléter sa formation en effectuant les 

lectures qui seront accessibles sur le Campus Virtuel, en exécutant les travaux 



pratiques, en écoutant les présentations PowerPoint accompagnées d’explications 

audio ou encore en regardant des petites capsules vidéo. 

 

➢ Une présentation sera effectuée les vendredis après-midi sur Zoom, pendant 

environ d’une à deux heures; cette rencontre s’effectuera sous forme de 

discussion en lien avec les activités que l’étudiant aura préalablement accomplies, 

d’une mini-leçon afin d’approfondir les connaissances sur un sujet ou d’une 

discussion permettant aux étudiants d’échanger et de poser leurs questions. 

 

➢ Si l’état de la situation évoluait vers un retour en présentiel, les présentations Zoom 

prévues à l’horaire habituel pourraient être effectuées en salle de cours. 

 

Méthode d’évaluation 

 

➢ 2 exercices sous forme de questionnaire (20 % de la note finale) 

 

Ces exercices pourront correspondre à des questions vraies ou fausses, questions à court 

développement ou des questions à choix multiples qui devront être complétées sur le 

Campus Virtuel. 

 

➢ Un cas pratique à effectuer en équipe de 3 ou 4 étudiants (35 % de la note finale) 

 

Les équipes devront être formées sur le Campus Virtuel par les étudiants et soumises 

à la professeure avant une date qui sera déterminée lors du premier cours. À défaut, 

les équipes seront formées par la professeure. Le travail sera accessible sur le Campus 

Virtuel et les équipes auront deux semaines afin de le compléter. Le travail devra être 

soumis par cette même plateforme. 

 

 

➢ Travail final, préjudiciable (45 % de la note finale) 

 

Travail final qui sera présenté sous forme d’une étude de plusieurs cas, préjudiciable; 

l'étudiant disposera de 72h afin de réaliser individuellement le travail qui demeurera 

accessible par l’entremise du Campus Virtuel pendant toute cette période. La soumission 

du travail devra être effectuée sur le Campus Virtuel. 



 

Principaux instruments de travail 

 

➢ Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991 

➢ École du Barreau du Québec, Droit de la famille, vol. 4 – Collection de droit 2019-

2020, Montréal, Les Éditions Yvon Blais, 2019. (Une nouvelle édition paraîtra sous 

peu, la référence sera mise à jour dans le plan de cours.) 

➢ La jurisprudence, les cas pratiques et la documentation préparée par la professeure 

seront disponibles en ligne sur le Campus Virtuel. 

 


