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ANNEXE 5 - Liste des mémoires et 
autres écrits reçus 

 
Mémoires 
 

a. Organismes 
 

1. Action des nouvelles conjointes et nouveaux conjoints du Québec 
(ANCQ) 

 
2. Association de médiation familiale du Québec (AMFQ) 
 
3. Association des grands-parents du Québec (AGPQ)  
 
4. Association des jeunes notaires du Québec (AJNQ) 
 
5. Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS) 
 
o « Adapter le droit à la réalité des familles québécoises, c’est essentiel et 

… urgent ! » 
 
6. Carrefour aliénation parentale Québec  
 
o « Réforme du droit de la famille : Regard sur l’aliénation parentale » 

 
7. Centre de Justice de proximité du Grand Montréal et Centre de justice 

de proximité de la Montérégie 
 
8. Centre de justice de proximité de l’Outaouais  
 
9. Coalition des familles LGBT et Conseil québécois LGBT 

 
o « Une réforme du droit familial qui reflète les nouvelles réalités familiales 

et avant tout les besoins des enfants »  
 
10. Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ) 
 
11. Équipe autonomiste 
 
o « Critique du rapport du droit parental (Comité consultatif sur le droit de 

la famille) » 
 
12. Fédération des parents adoptants du Québec 
 
o « Le droit québécois en matière d’adoption » 

 
13. Famille Point Québec 

https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/953039-1_ANCQ.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/953039-1_ANCQ.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/925527-2_AMFQ.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/665929-3_AGPQ.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/116553-4_AJNQ.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/154993-5_AFEAS.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/127817-6_Carrefour-Alienation-Parentale.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/887734-7_CJPGM-CJPM.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/887734-7_CJPGM-CJPM.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/404020-8_Centre-de-justice-de-proximite-de-lOutaouais.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/611372-9_CF-LGBT-CQ-LGBT.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/385624-10_COFAQ.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/657877-11_Equipe-autonomiste.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/230584-12_FPAQ.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/842674-13_Famille-Point-Quebec.pdf
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14. Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées 

du Québec (FAFMRQ)  
 
o « Le droit familial : un enjeu d’égalité ! » 

 
15. Fédération des communautés culturelles de l’Estrie (FCCE) 
 
16. Inform’elle  
 
17. Jeune Barreau de Montréal (JBM) 
 
o « Participation aux travaux de la Commission citoyenne sur le droit de la 

famille » 
 
18. L’Observatoire Jacques Grand Maison 
 
19. Parents d’Enfants présentant des Troubles de l’Attachement : Ligue 

d’Entraide et de Soutien (PETALES) 
 
20. Pour les droits des femmes du Québec (PDF) 
 
o « L’enfantement pour autrui : Esclavage des temps modernes » 

 
21. Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
 
o « Droit de la famille : Viser la protection des femmes et des enfants » 

 
22. Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) 

 
o « Favoriser le maintien du lien père-enfant dans le meilleur intérêt de 

l’enfant et dans le respect des droits de la conjointe ou du conjoint » 
 
23. Rencontre Interculturelle des Familles de l’Estrie (RIFE) 
 
o « Les familles immigrantes et le droit de la famille au Québec » 

 
24. Réseau Notarial Plus + 
 

b. Particuliers 
 
25. Mme Isabel Côté, Professeure agrégée au département de travail social 

de l’Université du Québec en Outaouais et de M.  Kévin Lavoie, doctorant 
en sciences humaines appliquées à la Faculté des arts et des sciences 
de l’Université de Montréal  

 
o « À l’écoute de la parole des adultes et des enfants concernés : pour une 

réforme pragmatique du droit de la famille » 
 
26. Me Claudine Cusson, avocate-médiatrice 
 

https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/374041-14_FAFMRQ.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/374041-14_FAFMRQ.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/818047-15_FCCE.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/699132-16_Informelle.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/102266-17_Jeune-Barreau-de-Montreal.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/811684-18_OJGM.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/627655-19_PETALES.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/627655-19_PETALES.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/373143-20_PDF.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/288248-21_Regroupement-des-maisons-pour-femmes-victimes-de-violence-conjugale.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/756126-22_Regroupement-pour-la-valorisation-de-la-paternite-RVP.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/490754-23_RIFE.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/136560-24_ReseauNotarial-Plus.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/638987-25_Isabel-Cote-et-Kevin-Lavoie.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/638987-25_Isabel-Cote-et-Kevin-Lavoie.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/638987-25_Isabel-Cote-et-Kevin-Lavoie.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/638987-25_Isabel-Cote-et-Kevin-Lavoie.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/266382-26_Claudine-Cusson.pdf
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27. Mme Maria De Koninck, Professeure émérite à la Faculté de médecine 
de l’Université de Laval  

 
28. Mme Huguette Drouin 
 
29. Mme Andréane Letendre  
 
30. Mme Édith Madore, auteure et éditrice 
 
o « Mémoire pour une réforme de la DPJ, en trois points, en lien avec la 

réforme du droit de la famille » 
 
31. Me Andréanne Malacket, doctorante et chargée de cours à la Faculté de 

droit de l’Université de Montréal 
 
o « Exposé au sujet de l’absence de vocation successorale ab intestat du 

conjoint de fait en droit québécois » 
 
32. Mme Diane Poitras 

 
o « Les embûches de l’enfant d’une réfugiée d’après-guerre et adoptée au 

Québec » 
 
33. M. Philippe Richer, conseiller en évaluation immobilière 
 
34. M. Alain Rioux 
 
o « Aspects civils de l’enlèvement international » 

 
35. Me Andrei Roman, notaire 
 
o « Analyse et opinion sur le Rapport sur l’opportunité d’une réforme 

globale du droit de la famille québécois », préparé par le Comité 
consultatif sur le droit de la famille  

 
36. Mme Annie Roy 
 
37. Me Louis Simard, notaire 
 
38. Me Étienne Tourigny, notaire 

 

https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/297138-27_Maria-De-Koninck.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/297138-27_Maria-De-Koninck.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/375693-28_Huguette-Drouin.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/427272-29_Andreane-Letendre.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/662981-30_Edith-Madore.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/659796-31_Andreanne-Malacket.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/659796-31_Andreanne-Malacket.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/781212-32_Diane-Poitras.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/804694-33_Philippe-Richer.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/565122-34_Alain-Rioux.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/402251-35_Andrei-Roman.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/430241-36_Annie-Roy.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/435291-37_Louis-Simard.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/412092-38_Etienne-Tourigny.pdf
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Autres écrits reçus 
 

39. Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS), Marié ou 
accoté, 2010, p. 1-30 

 
40. Belleau, Hélène; Lavallée, Carmen; Seery, Annabelle, Unions et 

désunions conjugales au Québec : rapport de recherche. Première partie 
: le couple, l’argent et le droit Emploi Québec Laval; INRS Centre - 
Urbanisation Culture Société, Montréal, 2017  

 
41. Belleau, Hélène, D’un mythe à l’autre : de l’ignorance des lois à la 

présomption du choix éclairé chez les conjoints en union libre, Canadian 
Journal of Women and the Law, vol 27, no.1, 2015, p.1-21. 

 
42. Côté, Denyse, « Mais je voulais que ça cesse ! » Récits de mères sur la 

garde partagée et la violence post-séparation » Nouvelles Pratiques 
Sociales, Université du Québec à Montréal (UQAM), 2012, 25 (1), pp.44-
61  

 
43. Laliberté, Véronique, Mariage à terme : La création du mariage à terme 

dans un cadre législatif québécois, Mémoire présenté à la Faculté des 
études supérieures et postdoctorales en vue de l’obtention de la maîtrise 
en droit notarial – option mémoire, 2014, p. 1-48. 

 
44. Morin, Christine, Conjugalité et famille en droit québécois : vers un 

changement de paradigme dans l’intérêt de tous les enfants, dans La 
personne humaine, entre autonomie et vulnérabilité - Mélanges en 
l'honneur d'Édith Deleury sous la direction de Christelle Landheer-
Cieslak et Louise Langevin, Éditions Yvon Blais, 2015, pp. 415-439 

 
45. Organisation des Nations unies (ONU), Rapport de la Rapporteuse 

spéciale sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris la 
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 
et autres contenus montrant des violences sexuelles sur enfant, 
A/HRC/37/60 et Add.1, 2018 

 

https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/758388-39_AFEAS-Mariee-ou-acotee.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/758388-39_AFEAS-Mariee-ou-acotee.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/355628-40_Helene-Belleau-et-Carmen-Lavallee.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/355628-40_Helene-Belleau-et-Carmen-Lavallee.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/355628-40_Helene-Belleau-et-Carmen-Lavallee.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/355628-40_Helene-Belleau-et-Carmen-Lavallee.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/605820-41_Helene-Belleau-Mythe-a-lautre.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/605820-41_Helene-Belleau-Mythe-a-lautre.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/605820-41_Helene-Belleau-Mythe-a-lautre.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/185785-42_Denyse-Cote.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/185785-42_Denyse-Cote.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/185785-42_Denyse-Cote.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/185785-42_Denyse-Cote.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/930734-43_Veronique-Laliberte_memoire-mariage-a-terme.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/930734-43_Veronique-Laliberte_memoire-mariage-a-terme.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/930734-43_Veronique-Laliberte_memoire-mariage-a-terme.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/930734-43_Veronique-Laliberte_memoire-mariage-a-terme.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/719228-44_Christine-Morin.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/719228-44_Christine-Morin.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/719228-44_Christine-Morin.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/719228-44_Christine-Morin.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/719228-44_Christine-Morin.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/848449-45_ONU_Etude-sur-la-gestation-pour-autrui-et-la-vente-denfants.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/848449-45_ONU_Etude-sur-la-gestation-pour-autrui-et-la-vente-denfants.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/848449-45_ONU_Etude-sur-la-gestation-pour-autrui-et-la-vente-denfants.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/848449-45_ONU_Etude-sur-la-gestation-pour-autrui-et-la-vente-denfants.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/12/848449-45_ONU_Etude-sur-la-gestation-pour-autrui-et-la-vente-denfants.pdf
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