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L’accès à la Justice constitue un enjeu majeur pour la société québécoise, particulièrement en 
ce qui concerne les séparations conjugales, un des principaux événements au cours duquel tout 
un chacun peut avoir affaire aux tribunaux. Le ministère de la Justice du Québec en a ainsi fait 
une de ses priorités. Le nouveau code de procédure civile (2014) privilégie le recours à des 
modes privés de prévention et de règlement des différends1, réputés moins couteux que les 
procès. Créé en 2012, le Fonds Accès Justice2 finance tant le programme de médiation familiale, 
mis en place dès 19973, que les services à coût réduit pour la révision d’un jugement4 ou le 
réajustement de la pension alimentaire pour enfant5. Et en 2016, le gouvernement a augmenté 
le seuil d’admissibilité à l’aide juridique6, désormais indexé sur le salaire minimum. Ce faisant, 
il a accédé à une demande formulée depuis plusieurs années par les groupes communautaires, 
dont la FAFMRQ. Ces derniers continuent toutefois de souligner les insuffisances de ces 
initiatives pour pallier les inégalités économiques dans l’accès à la Justice7.  

Les Québécoises et les Québécois sont particulièrement conscients de ce problème : selon un 
récent sondage, 69% des répondants considèrent qu’ils n’auraient pas les revenus suffisants 
pour se défendre devant les tribunaux, principalement du fait des frais d’avocat; de plus, 65% 
estiment connaître mal ou pas du tout l’aide juridique8. Finalement, le phénomène des 
justiciables non représentés par avocat – dans la moitié des dossiers judiciarisés en droit 
familial, au moins une des deux parties serait sans avocat.e9 – semble étroitement lié à 
l’insuffisance des moyens financiers10. 

Selon leur milieu social et leurs ressources, les citoyens ne sont donc pas à égalité lorsqu’il 
s’agit de faire valoir leurs droits à l’issue des séparations conjugales. Les personnes au bas de 
l’échelle sociale, c’est-à-dire les travailleurs au salaire minimum et/ou à temps partiel, les mères 
qui s’occupent de leurs enfants à temps plein ou encore les personnes qui alternent petits boulots 
et périodes d’inactivité ou de chômage, souvent en raison de problèmes de santé, cumulent les 
difficultés d’accès à la Justice.  

La recherche que nous restituons brièvement ici (encadré 1) s’appuie sur l’analyse statistique 
de plusieurs banques de données judiciaires et sur une enquête de terrain, croisant entrevues et 
observations, menée auprès de juges de la Cour Supérieure et d’avocat.e.s, à Montréal, à 
Québec et dans une petite localité. Elle montre que les options accessibles aux Québécois.e.s 
défavorisé.e.s se résument généralement à une alternative : bénéficier des services d’un.e 
avocat.e grâce à l’aide juridique (AJ) ou ne pas être représenté.e. Les femmes ont plus souvent 

                                                 
1 Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, L.Q. 2014, c. 1. 
2 Loi instituant le Fonds Accès Justice, L.Q. 2012, c. 3. 
3 Loi instituant la médiation préalable en matière familiale et modifiant d’autres dispositions du Code de 
procédure civile, L.Q., 1997, c. 42. 
4 Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, RLRQ, c. A-14 (2012). 
5 Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires 
pour enfants, RLRQ, c. A-2.02 (2012). 
6 http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/aide/seuils_aide.htm  
7 http://www.coalitionaidejuridique.org/publications/nouvelles/  
8 Ministère de la Justice/Infras, Enquête sur le sentiment d’accès et la perception de la justice au Québec. Rapport 
final, 2016, p. 18-20. 
9 R. Lewandowski, « Sans avocat, qu’est-ce qu’on gagne ? », L’actualité, 2 novembre 2009.  
10 E. Bernheim et R.-A. Laniel, « Le droit à l’avocat, une histoire d’argent », Revue du Barreau canadien, 93(1), 
2015.  
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accès à l’AJ, tandis que les hommes doivent régulièrement se passer d’avocat.e. Dans les deux 
cas, leur capacité à faire valoir leurs droits reste limitée.  

 

Encadré 1 : Une recherche collective sur le traitement judiciaire des séparations conjugales 

Nous remercions J. Bouchard, C. Bessière, B. Cadet, J. Drouin, A. Fillod-Chabaud, J. Garant, 
M. Hautval, M. Mille, P. Levesque, C. Rainville, A. Sawadogo et G. Schütz, qui ont contribué 
à ce projet, financé par la faculté de sciences sociales de l’Université Laval, le Fonds de 
recherche du Québec - Société et Culture, le Réseau québécois en études féministes et l’ARUC 
- Séparation parentale, recomposition familiale.  

Les résultats de cette recherche sont présentés de manière plus développée dans trois articles : 
É. Biland et G. Schütz, « Tels pères, telles mères ? La production des déviances parentales par 
la justice familiale québécoise », Genèses, 97, 2014; É. Biland et M. Mille, « Selon que vous 
serez puissant ou misérable… Les inégalités sociales et genrées dans l’accès à la justice 
familiale », Nouveaux Cahiers du Socialisme, 16, 2016; M. Mille et H. Zimmermann, « Des 
avocats et des parents : demandes profanes et conseils juridiques pour la prise en charge des 
enfants », Droit et Société, 95, 2017. 

 

À l’aide juridique 

Depuis 1972, les personnes les plus défavorisées économiquement peuvent bénéficier de l’AJ, 
soit gratuitement soit pour un montant forfaitaire pouvant atteindre jusqu’à 800 $. L’accès à 
l’AJ peut se faire auprès d’avocat.e.s permanent.e.s des bureaux d’aide juridique (BAJ) ou des 
avocat.e.s de pratique privée qui acceptent les mandats d’AJ. Plusieurs conditions doivent être 
remplies, qui concernent les revenus, les biens, les liquidités ainsi que la situation familiale 
(nombre d’enfants, seul ou couple). Le droit familial représente 20% des dossiers traités par les 
avocat.e.s des BAJ11. Ceux-ci sont donc impliqués dans une forte proportion des causes 
familiales (38% dans les trois districts étudiés), alors qu’ils ne comptent que pour 2% des 
membres du barreau12. La concentration des affaires familiales dans les sept bureaux d’AJ de 
l’île de Montréal est particulièrement frappante, comme le montre la carte ci-dessous, établie à 
partir d’un échantillon de causes familiales programmées au palais de justice. 

                                                 
11 Commission des services juridiques, 44e rapport annuel de gestion 2015-2016, p. 58. 
12 Barreau du Québec/CIRANO, Enquête socio-économique auprès des membres du barreau du Québec 2008, 
2009, p. 20. 
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Autrement dit, ces avocat.e.s doivent traiter un volume considérable de dossiers : jusqu’à 57 
dans le bureau montréalais étudié, contre 10 à 20 dans la plupart des bureaux privés, au cours 
des trois mois considérés. Par conséquent, les client.e.s s’enchaînent rapidement, les premiers 
rendez-vous durant souvent moins de 30 minutes quand ils se terminent rarement avant 1 heure 
dans le secteur privé. Cette cadence laisse peu de marge de manœuvre aux avocat.e.s pour 
approfondir les dossiers des client.e.s, pourtant souvent aux prises avec des problématiques 
multiples, telles que le surendettement ou les litiges avec les bailleurs.   

En matière familiale, 7 clients des BAJ sur 10 sont des femmes13. Ceci s’explique d’abord par 
les inégalités persistantes entre hommes et femmes sur le marché du travail, au niveau du revenu 
comme du taux d’activité14. De surcroît, les 3/4 des mères les plus modestes ont la garde 
exclusive de leur(s) enfant(s)15. De ce fait, elles sont plus fréquemment admissibles à l’aide 
juridique et peuvent demander une pension alimentaire. En particulier, 10 des 38 client.e.s que 
nous avons rencontré.e.s sont « à l’aide sociale » : pour en bénéficier, elles ont l’obligation de 
demander une pension alimentaire à l’autre parent et se rendent à l’AJ dans ce but. Ainsi, les 
2/3 des femmes dont les revenus annuels sont inférieurs à 15 000 $, mais moins de la moitié 
des hommes en pareille situation16, ont été assistés par un.e. avocat.e de l’AJ dans un dossier 
de pension alimentaire pour enfant. 

Cependant, la contrepartie de ce conseil juridique est le contrôle de la vie privée des 
bénéficiaires, venant redoubler celui qu’exercent les organismes d’assistance sociale17. Les 

                                                 
13 Commission des services juridiques, op. cit., p. 69. 
14 Institut de la Statistique du Québec, Annuaire québécois des statistiques du travail. Portrait des principaux 
indicateurs du marché et des conditions de travail, 2005-2015, 12, 2015.  
15 Estimation établie à partir d’un échantillon représentatif de 2 000 ordonnances de pension alimentaire pour 
enfant rendues en 2008. Constitution par le ministère de la Justice, exploitation par nos soins.  
16 Selon la même banque de données.  
17 N. Kim et T. Piper, « Women, social assistance and the Supreme Court of Canada », Canadian Women Studies, 
23(3-4), 2004. 
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demandes concernant la pension alimentaire pour enfant, les plus fréquentes dans les BAJ, 
amènent les avocat.e.s à examiner les modes de vie de leurs clientes et à juger de la conformité 
de ceux-ci à leurs ressources. Lorsqu’ils évaluent leur capacité à faire face à une audience, ou 
les préparent à celle-ci, certain.e.s avocat.e.s tiennent à leur encontre des propos tantôt 
misérabilistes tantôt réprobateurs. Pourtant, la possibilité pour ces femmes de faire valoir leurs 
demandes est limitée. Lorsque les pères sont introuvables, lorsqu’ils déclarent ne pas avoir de 
revenu ou lorsqu’ils ne tiennent pas à voir leurs enfants, il est bien difficile pour ces femmes de 
les impliquer davantage – y compris dans un processus de médiation familiale. Et lorsqu’à force 
de démarches, elles parviennent à obtenir une pension alimentaire pour leur enfant, l’aide 
sociale ne leur reverse que 100 $ par mois. Au final, ces femmes doivent souvent assumer la 
garde quotidienne de leurs enfants, comme elles le faisaient lorsqu’elles étaient en couple, tout 
en en supportant à présent la majeure partie des coûts financiers. 
 
Sans avocat.e 

Les conditions d’admissibilité à l’AJ ne sont pas sans écueil. La régulation des conflits d’intérêt 
conduit à ce que deux ex-conjoints ne peuvent être représentés par le même BAJ. Puisque les 
femmes sont plus souvent les premières à engager les procédures, les hommes doivent 
régulièrement se tourner vers les avocat.e.s en pratique privée qui acceptent les mandats d’AJ. 
Or, la majorité de ceux que nous avons rencontrés évoquent leur réticence voire leur refus de 
prendre ces dossiers, jugés trop peu « payants ». De fait, le taux d’avocat.e.s acceptant les 
mandats d’AJ a diminué d’un tiers depuis vingt-cinq ans18. Finalement, l’augmentation récente 
du seuil d’admissibilité, centrée sur les seuls revenus, maintient à l’écart les travailleurs qui 
disposent de quelques liquidités, mais qui connaissent une précarisation professionnelle 
soudaine. Pour ces différentes raisons, une part non négligeable des personnes au bas de 
l’échelle sociale est contrainte de se passer d’avocat.e.  

Juges et avocat.e.s sont ambivalents à leur égard19. D’un côté, ils font preuve de pédagogie et 
les initient aux rudiments de la procédure; de l’autre, ils dénoncent l’augmentation de ces 
situations perçues comme énergivores. Ainsi, un avocat rencontré dans un BAJ parle de ces 
situations comme d’une « plaie » : il s’estime en porte-à-faux à l’égard de ses client.e.s, quand 
il doit donner des indications à la partie adverse. Au cours d’une audience observée, une juge 
expérimentée s’efforce d’informer un homme non représenté sur la procédure, mais l’avocate 
de son ex-conjointe maîtrise bien mieux les techniques judiciaires et en joue à l’avantage de sa 
cliente. Elle recadre d’ailleurs cet homme plus fermement qu’elle ne le ferait 
vraisemblablement face à un confrère.  

En somme, l’accès au système de justice pour les personnes défavorisées qui se séparent reste 
un défi majeur. Ce défi s’incarne différemment pour les femmes et pour les hommes. Les 
premières font l’objet d’une prise en charge institutionnelle plus importante et doivent exposer 
leur intimité, mais en contrepartie de droits limités. Les seconds se retrouvent souvent livrés à 
eux-mêmes dans un système judiciaire complexe voire hermétique pour ces personnes 
disposant souvent d’un bagage scolaire réduit, ce qui peut les décourager de présenter des 
demandes. Sachant que bon nombre de ces justiciables, en particulier à Montréal, sont des 
immigrés et maitrisent imparfaitement le français ou l’anglais, l’accès à des services juridiques 
de qualité est pourtant une composante essentielle de leur intégration à la société québécoise.  

                                                 
18 Jeune Barreau de Montréal, Rapport du JBM sur le système d’aide juridique québécois, 2016, p. 9.  
19 E. Bernheim, « Seul-e devant la justice : état de la situation québécoise », Nouveaux cahiers du socialisme, 16, 
2016. 


