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Description du cours 

Ce cours est une présentation générale traitant des conséquences économiques 

découlant d’une séparation et des différents types d’union. Un survol  et une 

courte revision de la notion de famille ainsi que de la législation sera effectué. 

L’objectif du cours se veut être une préparation pratique pour le Barreau ainsi 

que pour la pratique privée en droit de la famille.  

Le cours portera notamment sur les sujets suivants :  

  -  La protection de la résidence familiale ainsi que de certains biens 

meubles   

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

du ménage  

   -  L’obligation alimentaire  

  -  La prestation compensatoire – Si le temps le permet  

  -  Le patrimoine familial   

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

séparation de biens)  

  -  Les conventions matrimoniales   

  -  L’union de fait   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Méthode d’enseignement 

 
L’enseignement se fera au moyen de séances ZOOM en direct à chaque 
semaine et d’exercices pratiques. 

Principaux instruments de travail 

    Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991 et les lois connexes   

     École du Barreau du Québec, Droit de la famille, vol. 4 – 

Collection de droit,  Cowansville, Les Éditions Yvon Blais,   

     La jurisprudence, les cas pratiques et la documentation préparée 

par le professeur seront disponibles en ligne sur le Campus Virtuel.  

Méthode d’évaluation 

 Examen mi-session préjudiciable d’une durée d’une heure et demie (1h30) 

valant 20 % de la note.  

 Examen final préjudiciable, à livres ouverts, d’une durée de trois heures (3h) 

valant 80 % de la note finale.  

Méthode d’évaluation pour l’examen final 

Veuillez choisir parmi : 

Types d’évaluation  

Examen final (en classe durant la période officielle 
d’examens) X 

Examen maison 
Date de remise :  

Aucun examen final  

Autre (spécifiez)  

  

Note :  Les évaluations des étudiants aux études supérieures inscrits dans des 
cours combinés doivent avoir des exigences plus rigoureuses que les étudiants 
du premier cycle.   
 
 


