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MARIAGE, DIVORCE ET FAMILLE CHEZ LES COUPLES 
DE MÊME SEXE : QUELQUES FAITS RÉCENTS 

1 INTRODUCTION 

Le premier couple de même sexe légalement marié au Canada a récemment fêté 

son 10
e
 anniversaire de mariage 1. Malgré ce jalon historique, tout n’a pas été facile 

pour les couples de même sexe et leurs familles depuis que la Cour suprême du 

Canada a rendu son premier jugement sur le droit à l’égalité en ce qui concerne 

l’orientation sexuelle – ni même depuis que le Parlement a adopté une loi légalisant 

le mariage entre conjoints de même sexe d’un bout à l’autre du pays. 

La présente étude souligne quelques difficultés et faits récents dans ce domaine du 

droit, notamment en ce qui concerne l’adoption, les technologies de reproduction 

assistée et la reconnaissance de la filiation; l’interaction entre les croyances 

religieuses et le mariage civil; et les complications liées au mariage et au divorce de 

personnes de même sexe dont la relation a été vécue dans plus d’un pays. Mais tout 

d’abord, en guise de mise en contexte, elle résume l’évolution de la position de la 

Cour suprême sur les familles formées par des couples de même sexe et examine 

brièvement la Loi sur le mariage civil, de compétence fédérale, et son impact 

démographique. 

1.1 L’ÉVOLUTION DE LA POSITION DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA  

En moins d’une dizaine d’années, la Cour suprême du Canada est passée d’une 

position où elle appuyait uniquement les familles hétéroparentales à une position 

où elle reconnaît les droits des familles homoparentales. 

En 1995, la Cour suprême du Canada a rendu sa première décision sur la question 

des couples de même sexe dans l’affaire Egan c. Canada 2. Il s’agit d’une décision 

historique pour les membres des communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, 

transgenres et queer (LGBTQ) 3 parce qu’elle établit l’orientation sexuelle comme 

motif interdit de discrimination au sens de l’article 15 de la Charte canadienne des 

droits et libertés (la Charte) 4, mais elle a déçu les intéressés. La Cour suprême a 

refusé que des prestations de sécurité de la vieillesse soient accordées à un couple 

de même sexe qui vivait ensemble depuis 1948. Sur la question des familles, le juge 

La Forest a déclaré :  

Du fait de son importance, le mariage [hétérosexuel] peut à bon droit être 
considéré comme primordial pour la stabilité et le bien-être de la famille; à ce 
titre […] le législateur peut fort bien accorder un soutien particulier à cette 
institution […]  

[Les couples hétérosexuels représentent] l’unité sociale qui seule a la 
capacité de procréer et qui, en général, veille à l’éducation des enfants; à ce 
titre, elle mérite que le législateur lui offre son soutien de façon à ce qu’elle 
puisse satisfaire à ses besoins. C’est la seule unité dans la société qui 
consacre tous les jours et de façon constante des ressources au soin des 
enfants 5 [LE SOULIGNEMENT EST DANS L’ORIGINAL]. 
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À l’époque, certains défenseurs du droit à l’égalité pour les couples de même sexe 

avaient conclu que « la sphère du droit familial […] était trop cruciale, trop contro-

versée, pour être au centre du changement 6 ».  

Trois ans plus tard, dans l’affaire M. c. H., la Cour suprême s’est de nouveau 

penchée sur une question de droit de la famille touchant un couple de même sexe, 

à savoir si une femme pouvait demander une pension alimentaire à la femme avec 

qui elle avait été en couple, mais cette fois la Cour s’est montrée plus ouverte aux 

parents de même sexe 7. La Cour a jugé que la définition hétérosexuelle du mot 

« conjoint » dans la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario violait l’article 15 de la 

Charte 8. Dans cette décision, la majorité des juges a rejeté l’argument voulant que 

la définition hétérosexuelle de « conjoint » ait pour objet de protéger les enfants :  

Un pourcentage croissant d’enfants sont conçus et élevés par des couples 
de lesbiennes ou de gais grâce à l’adoption, aux contrats de grossesse et à 
l’insémination par don de sperme. Bien que le nombre de ces enfants soit 
encore relativement réduit, il me semble que la protection des enfants ne 
peut être que partiellement assurée si l’on refuse à certains d’entre eux les 
avantages résultant de l’ordonnance alimentaire à l’égard du conjoint 
simplement parce que leurs parents forment une union avec une personne 
du même sexe 9. 

Dès 2002, la Cour suprême semble avoir adopté une position où elle appuie 

entièrement le droit à l’égalité des parents de même sexe et de leurs familles. 

La Cour a rendu un jugement sur l’appel d’une décision d’un conseil scolaire de 

la Colombie-Britannique, qui refusait d’approuver des livres destinés aux élèves 

de la maternelle et présentant divers types de familles, dont des familles homo-

parentales 10
. La Cour ne s’est pas prononcée sur la constitutionnalité du fond de 

la décision du conseil scolaire, mais s’est plutôt demandé si le conseil avait agi en 

conformité avec le mandat que lui conférait la loi. Elle a jugé que la décision du 

conseil était déraisonnable parce qu’elle ne respectait pas les valeurs énoncées 

dans sa loi habilitante et a renvoyé la décision au conseil. Dans le jugement de 

la Cour, rendu à la majorité, la juge en chef McLachlin a cité le juge de la cour 

inférieure, qui avait souligné que les familles homoparentales « ont droit au même 

respect que les autres modèles familiaux, qu’[elles sont composées] de personnes 

attentionnées, obligeantes, intelligentes, affectueuses, qui procurent autant de 

chaleur, d’amour et de respect que les autres familles 11
 ». 

Dans les affaires Egan et M. c. H., la Cour suprême s’était intéressée en particulier 

à certaines questions relatives aux relations conjugales, comme la prestation de 

conjoint survivant et la pension alimentaire, et non pas sur la constitutionnalité du 

mariage entre personnes de même sexe. De même, les relations entre conjoints de 

même sexe étaient d’intérêt secondaire et ne constituaient pas le fond de la décision 

dans le cas du matériel pédagogique refusé par le conseil scolaire de la Colombie-

Britannique. Cependant, les trois jugements illustrent peut-être l’évolution du point 

de vue de la Cour sur les familles homoparentales, laissant peut-être présager 

la réponse qu’elle a donnée quand elle a été appelée à se prononcer sur la constitu-

tionnalité du mariage entre personnes de même sexe. 
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1.2 LE RENVOI RELATIF AU MARIAGE ENTRE PERSONNES DE MÊME SEXE 
ET LA LOI SUR LE MARIAGE CIVIL 

En 2003, le gouvernement fédéral a saisi la Cour suprême du Canada d’une série 

de questions sur la constitutionnalité d’un projet de loi qui accorderait aux personnes 

de même sexe la capacité de se marier. En bref, la Cour a confirmé, dans un 

jugement rendu à l’unanimité en 2004, que le changement proposé serait conforme 

à la Charte, précisant notamment que l’objet législatif du gouvernement, aborder 

la question du droit à l’égalité des couples de même sexe, ne contrevenait pas à 

la Charte, mais découlait plutôt de celle-ci 12
. 

Peu après, le gouvernement fédéral a présenté une mesure législative en vue de 

créer la Loi sur le mariage civil, qui a légalisé le mariage entre personnes de même 

sexe d’un bout à l’autre du Canada en 2005 13
. Le préambule de cette loi fait état de 

la garantie constitutionnelle de l’égalité de tous et précise que « seule l’égalité 

d’accès au mariage civil respecterait le droit des couples de même sexe à l’égalité 

sans discrimination ». On lit plus loin dans le préambule que « le mariage est une 

institution fondamentale au sein de la société canadienne et qu’il incombe au 

Parlement du Canada de la soutenir parce qu’elle renforce le lien conjugal et 

constitue, pour nombre de Canadiens, le fondement de la famille ». 

Les couples de même sexe sont de plus en plus nombreux à participer à cette 

« institution fondamentale ». Selon des données extraites du recensement, le 

nombre de couples mariés de même sexe a presque triplé entre 2006 et 2011 14
. 

Sur les 64 575 couples formés de partenaires de même sexe recensés en 2011, 

21 015 étaient des couples mariés, soit 32,5 %. Ce pourcentage est presque le 

double de celui qui a été enregistré en 2006 (16,5 %) 15
. De même, en 2011, près 

de 10 % des couples de même sexe (mariés ou conjoints de fait) ont déclaré avoir 

des enfants. Près de 80 % de ces couples étaient composés de femmes 16
. 

Comme il a été mentionné plus haut, la légalisation à l’échelle du pays du mariage 

entre personnes de même sexe n’a pas résolu tous les problèmes juridiques 

auxquels sont confrontés les couples de même sexe et leurs familles. La suite de la 

présente étude fait ressortir quelques-uns de ces problèmes et d’autres faits récents.  

2 LES FAMILLES HOMOPARENTALES 

Les couples de même sexe qui souhaitent fonder une famille doivent se tourner vers 

des moyens autres que celui qui est le plus évidemment à la disposition de la plupart 

des couples hétérosexuels. Même si les couples hétérosexuels ne peuvent pas tous 

concevoir sans intervention médicale, ils n’ont pas à surmonter, en général, les 

obstacles sociaux et juridiques complexes auxquels les couples de même sexe 

doivent faire face 17
. 

En particulier, s’il est possible que des couples hétérosexuels souffrent d’« infertilité 

médicale », une difficulté d’ordre médical rendant la conception difficile ou impos-

sible, les couples de même sexe sont en général aussi confrontés à une « infertilité 

sociale » : leur constitution biologique ne leur permet pas nécessairement de conce-

voir sans une intervention extérieure 18
. Grâce à des mesures législatives et à 
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l’interprétation judiciaire de mesures législatives à la lumière de l’article 15 de la 

Charte, il se peut que les couples de même sexe disposent désormais de quelques 

options pour les aider à surmonter ces obstacles. 

2.1 L’ADOPTION 

L’adoption, qui relève de la compétence législative des provinces et des territoires, 

est un processus par lequel un demandeur obtient le statut juridique de parent d’un 

enfant qui n’est pas le sien. Même s’il y a peu d’études empiriques sur la pratique de 

l’adoption par des parents de même sexe, les études déjà réalisées laissent 

supposer que cette pratique est de plus en plus courante 19
.  

L’adoption pourrait être particulièrement intéressante pour les couples d’hommes 

souhaitant fonder une famille parce qu’ils ne peuvent pas profiter autant des progrès 

faits en matière de technologies de reproduction assistée, contrairement aux couples 

comptant au moins une femme 20
. Les couples d’hommes sont peut-être aussi plus 

susceptibles d’avoir recours à une mère porteuse, soit une femme qui porte un 

enfant à terme puis cède ses droits parentaux à une autre personne ou à un couple 

à la naissance de l’enfant. Toutefois, cette option n’est pas disponible partout au 

Canada. Le Code civil du Québec déclare « nulle de nullité absolue » « [t]oute 

convention par laquelle une femme s’engage à procréer ou à porter un enfant pour 

le compte d’autrui 
21

 », tandis qu’au fédéral, la Loi sur la procréation assistée (LPA), 

dont il sera question plus loin, interdit la rémunération des mères porteuses 22
. 

Bien que les couples de même sexe soient légalement autorisés à adopter des 

enfants au Canada, les documents publiés sur le sujet laissent entendre que ceux 

qui choisissent cette voie se heurtent encore à des obstacles considérables. 

Premièrement, les partenaires de même sexe peuvent se sentir obligés de cacher 

leur orientation sexuelle aux agences d’adoption internationale 23
. Deuxièmement, 

même au Canada, les parents de même sexe déclarent avoir senti une forme subtile 

d’homophobie lors du processus de placement, et parfois avoir été carrément rejetés 

comme parents potentiels parce qu’ils ne correspondaient pas aux normes de la 

communauté 24
. 

Si les études démontrent que les agences d’adoption sont de plus en plus ouvertes 

aux familles homoparentales, de grandes disparités semblent perdurer entre les 

agences urbaines et les agences rurales, entre les agences canadiennes et les 

agences internationales, et entre les agences qui ont une affiliation religieuse ou 

culturelle et celles qui n’en ont pas 25
. Selon une étude sur l’expérience vécue par 

des couples d’hommes gais qui souhaitaient adopter un enfant au Québec, lors 

d’une séance d’information donnée dans l’une des deux principales agences de 

placement de Montréal, on disait aux parents potentiels que l’agence accordait la 

priorité aux couples hétérosexuels, puis aux couples gais, puis aux parents uniques, 

hommes ou femmes 26
. Le Comité d’experts en matière d’infertilité et d’adoption de 

l’Ontario, formé en 2009, a relevé des variations dans les politiques à l’intérieur de la 

province pour ce qui est de confier des enfants à des couples de même sexe, même 

si des résultats indiquent que l’intégration des enfants dans les familles homoparen-

tales était semblable à celle des enfants confiés à des couples hétérosexuels 27
. 
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2.2 LES TECHNOLOGIES DE REPRODUCTION ASSISTÉE 

Les technologies de reproduction assistée (TRA) donnent à certains partenaires de 

même sexe la possibilité de concevoir un enfant avec qui ils ont un lien biologique. 

Il semblerait que de nombreux couples de même sexe fassent appel aux TRA : les 

données indiquent qu’entre 15 et 30 % des clients des cliniques offrant des TRA 

dans les grands centres urbains comme Toronto sont membres des communautés 

LGBTQ 28
. 

En 2004, le Parlement a adopté la LPA, en grande partie pour donner suite au 

rapport de 1993 de la Commission royale sur les nouvelles techniques de repro-

duction 29
. Le rapport faisait état d’obstacles considérables pour les couples de 

même sexe, mentionnant notamment une étude où 19 des 33 cliniques sondées 

offrant des TRA refuseraient leurs services aux femmes se déclarant lesbiennes 30
. 

Selon le rapport, les cliniques recevaient alors peu de demandes de lesbiennes peut-

être parce que ces femmes savaient qu’on leur refuserait l’accès aux services. La 

LPA tient compte de certaines conclusions du rapport dans la déclaration initiale, où 

il est dit que les personnes qui veulent avoir recours aux technologies de procréation 

assistée ne doivent pas faire l’objet de discrimination, notamment fondée sur leur 

orientation sexuelle ou leur statut matrimonial 31
. Malgré une telle déclaration inscrite 

dans la loi, il semblerait que les couples de même sexe qui veulent avoir recours aux 

TRA se heurtent encore à des difficultés. 

En 2009, le Comité d’experts en matière d’infertilité et d’adoption de l’Ontario a mis 

en relief certaines de ces difficultés. Il a précisé que les membres des communautés 

LGBTQ trouvaient que les fournisseurs de TRA n’employaient pas des formulations 

dénuées de discrimination de genre dans leurs évaluations et leurs formulaires, 

que les dépliants et les affiches mettaient en scène uniquement des couples 

hétérosexuels, et qu’en dehors des grands centres urbains, les membres des 

communautés LGBTQ pourraient avoir encore plus de difficulté à obtenir des 

services 32
. Le Comité d’experts a laissé entendre que ce serait plus inclusif de 

qualifier les fournisseurs de TRA de cliniques de « reproduction assistée », plutôt 

que de cliniques d’« infertilité », puisque les couples de même sexe qui veulent avoir 

recours aux TRA n’ont pas nécessairement des problèmes d’infertilité médicale. 

Le Comité a souligné, toutefois, que les couples LGBTQ ayant des problèmes 

d’infertilité pourraient faire face à des obstacles quant au diagnostic, puisque ni eux 

ni leurs professionnels de la santé ne s’attendent à des problèmes d’infertilité 33
. 

La réglementation des TRA peut aussi varier considérablement d’une province et 

d’un territoire à l’autre. En 2010, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision sur 

un renvoi du Québec concernant la constitutionnalité de nombreuses dispositions de 

la LPA 34
. La Cour a déclaré que les aspects plus réglementaires de la LPA étaient 

de compétence provinciale. Le Parlement a réagi en abrogeant de nombreuses 

dispositions de la LPA, dont celles portant sur la manipulation du matériel reproductif 

humain, les permis et l’établissement d’un organisme fédéral chargé d’appliquer la 

LPA et de formuler des conseils en matière de TRA. 
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Plusieurs provinces et territoires ont adopté des lois portant explicitement sur la 

filiation des enfants conçus à l’aide des TRA. Dans certaines provinces, ces lois sont 

sexospécifiques. À Terre-Neuve-et-Labrador, par exemple, la Children’s Law Act 

tient compte des enfants conçus à l’aide de l’insémination artificielle, mais elle 

emploie des termes comme « femme », « père » et « homme » et fait des suppo-

sitions fondées sur le mariage et la cohabitation 35
. Du côté de la Colombie-

Britannique, la Family Law Act, entrée en vigueur le 18 mars 2013, emploie dans la 

mesure du possible des termes neutres lorsqu’elle fait allusion aux parents d’enfants 

conçus à l’aide des TRA, notamment « personnes », « parents » et « les relations 

de type conjugal » 36
. Depuis 2002, la législation québécoise envisage explicitement 

la possibilité de relations entre personnes de même sexe :  

Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les droits et obligations 
que la loi attribue au père, là où ils se distinguent de ceux de la mère, sont 
attribués à celle des deux mères qui n’a pas donné naissance à l’enfant 37

. 

2.3 LA RECONNAISSANCE DE TROIS PARENTS 

Certains membres des communautés LGBTQ choisissent d’élever leurs enfants 

en reconnaissant de multiples parents 38
. Par exemple, en 2007, dans une affaire 

appelée A. A. v. B. B., deux femmes vivant en couple ont décidé d’avoir un enfant 

ensemble et d’inclure le père biologique dans la vie de l’enfant 39
. Les deux femmes, 

A. A. et C. C., ont demandé l’aide d’un ami, B. B., pour concevoir un enfant. A. A. et 

C. C. comptaient être les principales donneuses de soins, mais voulaient que B. B. 

joue un rôle important dans la vie de l’enfant. L’attestation de naissance indiquait que 

B. B. et C. C. étaient les parents de l’enfant, et A. A. a demandé à la cour de déclarer 

qu’elle était aussi la mère de l’enfant. 

Le juge de première instance a affirmé qu’il n’avait pas, en vertu de la loi applicable, 

la compétence nécessaire pour nommer un troisième parent, bien qu’il ait fait savoir 

que s’il avait eu la compétence, il aurait déclaré A. A. comme étant mère de l’enfant 

parce que cela était dans l’intérêt véritable de l’enfant. La Cour d’appel de l’Ontario a 

estimé aussi, à l’instar du juge de première instance, que la législation n’autorisait 

pas l’ajout d’un troisième parent. Elle a toutefois conclu que la compétence parens 

patriae de la Cour, qui peut servir à combler une lacune législative, autorisait la Cour 

à faire la déclaration que les parents demandaient. 

Dans son jugement à la Cour d’appel, le juge Rosenberg a cité une décision de 

première instance sur une affaire semblable, où la fille d’un couple de lesbiennes, 

âgée de 12 ans, avait remis cet affidavit à la Cour :  

Je voudrais juste que mes deux mères soient reconnues comme mes mères. 
La plupart de mes amis n’ont jamais eu à se poser la question : ils tiennent 
pour acquis que leurs parents sont légalement reconnus comme étant leurs 
parents. Je voudrais que ma famille soit reconnue de la même façon que 
toute autre famille, et non traitée différemment parce que mes deux parents 
sont des femmes […]  
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Ce serait bien si le gouvernement et la loi reconnaissaient que j’ai deux 
mamans. Ça aiderait plus de gens à comprendre. Ça rendrait ma vie plus 
facile. Je veux que ma famille soit acceptée et incluse, comme toutes les 
autres familles [TRADUCTION]. 

Même si la Cour d’appel a conclu qu’il y avait une lacune législative, l’Assemblée 

législative de l’Ontario n’a pas encore abordé la question 40
. 

En Colombie-Britannique, les modifications apportées en 2013 à la Family Law Act 

envisagent maintenant cette situation. L’article 30 de cette loi, qui porte sur la filia-

tion, admet qu’un enfant puisse avoir de multiples parents dans des circonstances 

qui sont peut-être plus courantes chez les couples de même sexe. Par exemple, 

si une entente écrite conclue avant la conception par TRA d’un enfant prévoit que 

les futurs parents et la mère biologique élèveront tous l’enfant, ou que la mère 

biologique, son partenaire et un donneur élèveront tous l’enfant, les parties à 

l’entente seront reconnues comme les parents de l’enfant à sa naissance. 

Ce type de loi ou d’ordonnance du tribunal est nécessaire pour autoriser la 

reconnaissance juridique de parents multiples parce qu’aucune province ni aucun 

territoire n’autorise l’adoption d’un enfant par plus de deux parents. Même si, en 

Colombie-Britannique, la Family Law Act reconnaît plusieurs types de familles, 

l’Adoption Act, de la même province, bien que son libellé soit sans distinction de 

genre, limite les parents à deux adultes : « un enfant peut être adopté par un adulte 

ou par deux adultes ensemble 41
 ». De même, dans l’affaire A. A. v. B. B., en Ontario, 

si la partenaire A. A. avait adopté la fille de C. C., elle aurait aboli les droits 

parentaux du père. 

A. A. v. B. B. pourrait servir de modèle pour les déclarations sur la filiation rendues 

sur ordonnance judiciaire dans d’autres provinces ou territoires où les lois sont 

restrictives. En fait, la Cour d’appel de l’Alberta a récemment confirmé la décision 

d’un tribunal inférieur dans laquelle un juge avait invoqué la compétence parens 

patriae pour reconnaître le deuxième père d’une enfant, qui avait été en couple avec 

le père biologique de l’enfant 42
. La Cour d’appel de l’Alberta a conclu que le juge 

du tribunal inférieur avait eu raison d’exercer la compétence parens patriae dont 

jouissait la cour, car le fait que les deux pères ne pouvaient pas être reconnus en 

vertu de la loi en vigueur constituait une lacune législative et que combler cette 

lacune allait dans l’intérêt véritable de l’enfant.  

3 LES CROYANCES RELIGIEUSES DES PERSONNES 
QUI CÉLÈBRENT DES MARIAGES CIVILS 

La portée de la liberté de religion garantie par la Charte a été un thème récurrent 

pendant les discussions sur le mariage entre personnes de même sexe.  

La Cour suprême du Canada, dans le renvoi antérieur à la Loi sur le mariage civil 

(LMC), a déclaré que :  

le droit à la liberté de religion garanti par l’alinéa 2a) de la Charte a une 
portée assez étendue pour protéger les autorités religieuses contre la 
possibilité que l’État les contraigne à marier civilement ou religieusement 
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deux personnes du même sexe contrairement à leurs croyances 
religieuses 43

. 

La LMC confirme cet aspect de la liberté de religion. Son préambule précise que rien 

dans cette loi :  

n’a pour effet de porter atteinte à la garantie dont fait l’objet cette liberté, en 
particulier celle qui permet aux membres des groupes religieux d’avoir et 
d’exprimer les convictions religieuses de leur choix, et aux autorités 
religieuses de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs 
convictions religieuses.  

De même, selon l’article 3 de la LMC, « les autorités religieuses sont libres de refu-

ser de procéder à des mariages non conformes à leurs convictions religieuses 44
 ». 

Depuis l’entrée en vigueur de la LMC, la question a été soulevée en ce qui concerne 

les croyances religieuses des personnes chargées de célébrer les mariages civils, 

c’est-à-dire les commissaires aux mariages 45
. En 2011, la Cour d’appel de la 

Saskatchewan s’est penchée sur la possibilité de modifications législatives qui 

auraient permis aux commissaires aux mariages nommés par la province de refuser 

de célébrer ces mariages si cela allait à l’encontre de leurs croyances religieuses. 

La Cour d’appel a finalement jugé que de telles modifications seraient inconstitu-

tionnelles parce qu’ils porteraient atteinte au droit à l’égalité dont jouissent les gais 

et les lesbiennes 46
. 

Les cinq juges de la Cour d’appel ont formulé deux séries distinctes de raisons. Les 

trois juges majoritaires ont fait valoir que les commissaires aux mariages nommés et 

enregistrés en vertu de la législation provinciale sont les seuls à pouvoir célébrer 

l’union civile de personnes qui veulent se marier sans cérémonie religieuse. Puisque 

beaucoup de religions n’approuvent pas les mariages entre personnes de même 

sexe, de nombreux couples d’homosexuels et de lesbiennes n’auront accès à 

l’institution du mariage que s’ils peuvent demander à un commissaire aux mariages 

de célébrer la cérémonie 47
. 

La majorité a également fait valoir que si un commissaire aux mariages disait aux 

futurs époux qu’il ou elle refusait de célébrer l’union de personnes de même sexe, 

cela aurait un impact considérable et vraiment blessant sur le couple :  

Pour la majorité des gens, il est facile d’imaginer à quel point il serait 
blessant de se faire dire par un fonctionnaire « je ne vous aiderai pas parce 
que vous êtes Noir (ou Asiatique ou Autochtone), et je laisserai à quelqu’un 
d’autre le soin de le faire » ou « je ne vous aiderai pas parce que vous êtes 
juif, musulman ou bouddhiste, mais quelqu’un d’autre vous aidera ». C’est la 
même chose de se faire dire « je ne vous aiderai pas parce que vous êtes 
gai ou lesbienne, mais quelqu’un d’autre vous aidera à ma place 48

 ».  

De plus, la majorité a déclaré que ces modifications mineraient un aspect 

profondément ancré et fondamentalement important de notre système de 

gouvernement, à savoir que l’État sert tout le monde également, sans distinction 

basée sur des facteurs comme la race, la religion ou le sexe :  
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Les commissaires aux mariages ne sont pas de simples citoyens quand ils 
s’acquittent de leurs fonctions officielles. Ils sont plutôt agents de la province 
et agissent en son nom, et uniquement en son nom. De ce fait, un système 
qui rendrait la célébration du mariage tributaire des croyances religieuses 
personnelles des commissaires serait très problématique. Cela compromet-
trait le principe de base selon lequel les services gouvernementaux doivent 
être fournis de façon impartiale et non discriminatoire 49

. 

Dans un jugement concordant, deux juges de la Cour d’appel ont appuyé la majorité 

en affirmant que la disposition proposée était inconstitutionnelle pour nombre des 

raisons invoquées, mais dans des termes qu’on pourrait dire plus forts. 

Ils ont fait valoir que la loi provinciale fait une distinction claire entre les mariages 

religieux et les mariages civils non religieux, où la cérémonie doit expressément être 

dépourvue de connotation religieuse, et ils ont soutenu que les modifications 

législatives potentielles amoindriraient cette distinction du fait qu’elles permettraient 

aux commissaires aux mariages d’importer leurs croyances religieuses personnelles 

dans ce qui est nécessairement censé être une cérémonie civile non religieuse 50
. 

De plus, les deux juges ont affirmé que les modifications proposées seraient à la fois 

« extraordinaires » et « sans précédent », puisque ce serait la seule loi provinciale 

qui aurait effet indépendamment de la législation provinciale en matière de droits de 

la personne :  

Étonnamment, cette disposition accorderait à un fonctionnaire responsable 
d’offrir un service public une immunité à l’égard des clauses anti-
discrimination du Code dont personne d’autre dans la province ne jouit. De 
surcroît, cela priverait en fait les gais et les lesbiennes de la protection 
contre la discrimination que le Code accorde aux autres personnes. Pour 
reprendre les termes exacts de la décision de la Cour suprême dans l’affaire 
Vriend […] cette disposition enverrait « un message à la fois clair et 
sinistre », soit que les gais et les lesbiennes sont « des personnes moins 
dignes de protection au sein de la société canadienne 51

 ». 

Les cinq juges de la Cour ont finalement convenu que les modifications législatives 

potentielles porteraient atteinte de façon injustifiée au droit à l’égalité et que, dans 

cette situation, la liberté religieuse doit céder le pas à l’intérêt public général. 

4 ASPECTS INTERNATIONAUX DU MARIAGE ET 
DU DIVORCE ENTRE PERSONNES DE MÊME SEXE  

En plus de définir le mariage, sur le plan civil, comme « l’union légitime de deux 

personnes, à l’exclusion de toute autre personne », la LMC a modifié diverses lois 

fédérales existantes afin « d’assurer aux couples de même sexe un accès égal aux 

effets civils du mariage et du divorce 52
 ». Par exemple, la définition d’« époux » dans 

la Loi sur le divorce a été changée pour signifier « l’une des deux personnes unies 

par les liens du mariage », plutôt que « homme ou femme unis par les liens du 

mariage 53
 ». Par conséquent, les couples canadiens partout au pays peuvent 

se marier et divorcer, qu’ils soient hétérosexuels ou de même sexe. 
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Or, la situation n’est pas aussi claire et nette lorsque le mariage a des éléments 

internationaux. Au milieu de l’année 2005, seulement quatre pays avaient légalisé le 

mariage entre personnes de même sexe – les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne et 

le Canada 54
 – de sorte que certains couples provenant de pays où le mariage entre 

personnes de même sexe n’était pas autorisé venaient au Canada pour se marier. 

En raison des principes du droit international privé (on parle aussi de conflit de lois), 

diverses questions ont été soulevées relativement à ces mariages relevant de 

diverses compétences, souvent au moment où le couple tente de divorcer  

Il s’agit notamment de savoir si le mariage est valide, même au Canada, et si le 

divorce pourrait être accordé aux couples qui se sont mariés au Canada, mais qui 

ne répondent pas aux exigences en matière de résidence applicables à un divorce 

canadien. Une autre question importante est de savoir si le Canada devrait recon-

naître comme étant un mariage une autre forme d’union célébrée dans un pays où 

le mariage entre personnes de même sexe n’est pas autorisé. 

4.1 LA VALIDITÉ DES MARIAGES ENTRE NON-RÉSIDENTS ET 
LA POSSIBILITÉ DE DIVORCER 

La question de la validité, en droit canadien, des mariages entre personnes de 

même sexe non résidentes a été soulevée au début de 2012, quand deux femmes 

qui s’étaient mariées en Ontario en 2005 ont essayé d’obtenir un divorce auprès d’un 

tribunal canadien. Comme les femmes résidaient dans des régions qui ne reconnais-

saient pas le mariage entre personnes de même sexe (Londres, au Royaume-Uni, 

et Floride, aux États-Unis), elles ont tenté de faire conjointement une demande de 

divorce au Canada. Entre autres arguments, les femmes ont soutenu que l’obligation 

de vivre au Canada pendant un an, énoncée dans la Loi sur le divorce, était incons-

titutionnelle parce qu’elle les empêchait d’obtenir un divorce – contrairement aux 

couples de même sexe résidant au Canada (qui pouvaient obtenir un divorce au 

Canada) et aux couples hétérosexuels résidant aux États-Unis ou au Royaume-Uni 

(qui pouvaient obtenir un divorce dans leur pays d’origine) – et qu’elle violait donc 

le droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte 55
. 

En réponse, le procureur général du Canada a défendu la constitutionnalité de 

l’obligation de vivre au Canada pendant un an énoncée dans la Loi sur le divorce, 

mais il a également soutenu qu’en raison des principes du droit international privé, 

les femmes ne pouvaient pas divorcer parce qu’elles n’étaient pas légalement 

mariées, même au Canada : 

Pour qu’un mariage soit valide en vertu du droit canadien, les parties au 
mariage doivent satisfaire à la fois aux exigences de la loi à l’endroit où le 
mariage est célébré (lex loci celebrationis) au titre des conditions formelles, 
et à celles de la loi au lieu de résidence du couple quant à leur capacité 
juridique de se marier 

56
. 

Dans cette affaire, aucune des parties n’avait la capacité juridique de se 
marier avec une personne de même sexe en vertu des lois en vigueur dans 
leur territoire de résidence – la Floride et le Royaume-Uni. Par conséquent, 
leur mariage n’est pas valide en vertu de la loi canadienne. 
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Les requérantes n’étant pas légalement mariées l’une à l’autre, elles ne sont 
donc pas des « époux » au sens de la Loi sur le divorce; le tribunal n’est 
donc pas en mesure de leur accorder le divorce puisque du point de vue 
légal, il n’est pas possible de mettre fin à un mariage qui était nul ab initio 
[dès le départ] 57

. 

Par la suite, en février 2012, le gouvernement fédéral a présenté le projet de 

loi C-32 : Loi modifiant la Loi sur le mariage civil (aussi connu sous le nom de « Loi 

sur le mariage civil de non-résidents »). Pour l’application du droit canadien, le projet 

de loi C-32 valide les mariages célébrés au Canada qui seraient valides si les époux 

vivaient au Canada et inclut une disposition qui les valide rétroactivement. Le projet 

de loi crée également une procédure de divorce pour les non-résidents qui se 

marient au Canada et ne peuvent pas divorcer ailleurs parce que leur pays ne 

reconnaît pas la validité du mariage 58
. Le projet de loi a reçu la sanction royale 

le 26 juin 2013, et les dispositions ayant trait au mariage sont entrées en vigueur 

immédiatement. Les dispositions relatives au divorce sont entrées en vigueur 

le 14 août 59
. 

4.2 LES UNIONS CÉLÉBRÉES À L’ÉTRANGER ET LEUR RECONNAISSANCE 
COMME DES MARIAGES AU CANADA 

La question de savoir si un « partenariat civil » conclu à l’étranger devrait être 

reconnu au Canada comme un mariage a été soulevée en 2013, dans l’affaire 

Hincks c. Gallardo 60
. M. Hincks, qui a la double citoyenneté canadienne et 

britannique, et M. Gallardo, qui a la double citoyenneté canadienne et mexicaine, 

ont conclu un partenariat civil en 2009 en vertu de la Civil Partnership Act du 

Royaume-Uni. La Civil Partnership Act est décrite comme étant une loi qui crée –

pour les partenaires de même sexe et non pour ceux de sexe opposé – un « régime 

parallèle […] qui accorde les mêmes droits et les mêmes responsabilités que le 

mariage civil mais dans le cadre d’un partenariat civil 61
 ». 

La décision relate une bonne partie de l’histoire de la relation entre MM. Hincks et 

Gallardo, y compris le fait qu’après la cérémonie, où il y a eu échange de vœux et 

d’alliances, « les deux hommes n’étaient désormais plus célibataires, mais bien des 

partenaires civils ayant des responsabilités et des droits virtuellement identiques à 

ceux dont jouissent les personnes mariées au Royaume-Uni 
62

 ». Le couple est 

revenu au Canada en janvier 2010 et la relation a pris fin en février 2011. Selon 

ce qui est dit dans la décision, M. Gallardo a fait une demande de divorce en 

février 2011, pour ensuite abandonner la procédure, et lorsque, en mars 2011, 

M. Hincks a fait une demande de divorce, de partage des biens et de pension 

alimentaire, M. Gallardo a réagi en soutenant que de tels recours ne s’appliquaient 

pas parce que les parties n’étaient pas mariées.  

Pour arriver à sa décision, la juge a invoqué les principes du droit international privé 

concernant la validité d’un mariage, mais son raisonnement principal s’appuyait sur 

l’article 15 de la Charte, la garantie des droits à l’égalité. Plus particulièrement, elle a 

indiqué que le partenariat civil des parties était « l’union légitime de deux personnes, 

à l’exclusion de toute autre personne », ce qui, à première vue, correspond à la 

définition d’un mariage civil dans le droit canadien 63
. Le partenariat civil était un 

mariage à tous égards, bien qu’on le désigne autrement, a-t-elle écrit, et les parties 
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ne devraient pas être pénalisées parce qu’elles ne se sont pas mariées au 

Royaume-Uni, alors qu’un tel choix ne s’offrait pas à elles :  

Le seul choix pour les parties au Royaume-Uni était de conclure un partena-
riat civil si elles désiraient changer leur statut légal de personnes célibataires 
pour en adopter un autre qui est, à tous égards, fonctionnellement équivalent 
à un mariage 64

. 

La juge a ensuite examiné l’argument selon lequel le couple aurait pu se marier en 

Ontario à son retour au Canada, étant donné qu’à ce moment-là, l’option lui était 

loisible. De l’avis de la juge, la preuve « non contredite » indiquait cependant que 

M. Hincks avait demandé aux autorités locales s’il était possible de se marier et 

« qu’on lui a dit que ce n’était pas nécessaire parce qu’en tant que partenaires civils, 

lui et M. Gallardo était déjà considérés comme mariés 65
 ». La juge a également 

signalé que :  

M. Gallardo a dû lui aussi se considérer comme marié, au moins en février 
201[1], puisque c’est lui qui a d’abord engagé une procédure de divorce en 
Ontario, même s’il l’a abandonnée par la suite 66

.  

La juge a résumé son raisonnement comme suit :  

Les parties ont conclu un partenariat civil au Royaume-Uni. Elles ne 
pouvaient pas choisir de se marier au Royaume-Uni parce que ce pays 
n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe. Cette position va 
à l’encontre de la politique publique canadienne parce qu’en vertu de la 
Charte, le droit canadien interdit la discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle. Selon le droit canadien, seul l’accès égal au mariage civil 
respecterait le droit des couples de même sexe à l’égalité sans 
discrimination. Selon le droit canadien, une union civile, en tant qu’institution 
autre que le mariage, n’offrirait pas aux couples de même sexe ce même 
accès égal et porterait atteinte à leur dignité humaine, ce qui constituerait 
une violation de la Charte. 

Omettre de reconnaître ce partenariat civil conclu au Royaume-Uni comme 
un mariage aurait pour effet de perpétuer une discrimination inadmissible, 
notamment parce qu’au Royaume-Uni, les parties ne pouvaient pas se 
marier en raison de leur orientation sexuelle et ont dû plutôt conclure un 
partenariat civil. 

Leur union est une union légitime en vertu des lois du Royaume-Uni. Leur 
union est celle de deux personnes à l’exclusion de toutes les autres. En 
termes les plus simples, elle répond à la définition du mariage donnée dans 
la législation canadienne. Parce que ces parties ne pouvaient pas se marier 
au Royaume-Uni, mais ont dû plutôt conclure un partenariat civil, elles ont 
été victimes de discrimination fondée sur leur orientation sexuelle. 

Dans les circonstances particulières de ce partenariat civil, où les parties ont 
été privées du choix de se marier à l’endroit où l’union a été célébrée, je 
perpétuerais une discrimination inadmissible si j’omettais de reconnaître leur 
partenariat civil comme un mariage 67

. 

La juge a déclaré que le partenariat civil conclu entre les deux parties au Royaume-

Uni était un mariage aux termes de la Loi sur le mariage civil. Cette décision fait 

actuellement l’objet d’un appel 68
. 
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5 CONCLUSION 

Ces dernières années, la législation régissant les couples de même sexe et leurs 

familles a évolué considérablement, partant d’un point de vue qui accordait la priorité 

à la famille nucléaire hétérosexuelle, pour passer à la reconnaissance de certains 

droits à des avantages financiers pour les partenaires de même sexe, et pour 

ensuite mettre l’accent sur les droits à l’égalité des partenaires de même sexe eux-

mêmes. Or, certaines difficultés subsistent, notamment le traitement différent auquel 

continuent d’être aux prises les couples de même sexe qui veulent fonder une famille 

au Canada et les complications d’ordre juridique qui peuvent survenir quand la 

relation est vécue dans un ou plusieurs pays étrangers.  
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