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FAITS VÉCUS : L’ANNULATION D’UN MARIAGE
De nos jours, la notion de divorce est largement connue de tous. Mais
saviez-vous qu’il est possible d’obtenir l’annulation d’un mariage? Aujourd’hui, dans
cette chronique, vous pourrez lire le résumé de quelques décisions des tribunaux
portant sur le concept plutôt méconnu de l’annulation d’un mariage.
Le Code civil du Québec prévoit qu’il est possible de demander la
nullité d’un mariage qui n’a pas été célébré selon les exigences prescrites
par la loi et qui ne respecte pas les conditions nécessaires à sa formation1.
Différentes situations peuvent permettre de demander l’annulation d’un mariage. Les
tribunaux se sont prononcés à plusieurs occasions sur cette question, ce
qui nous permet d’énoncer quelques situations ayant permis d’obtenir
l’annulation d’un mariage.
Dans l’affaire Droit de la famille - 0712522, l’épouse a obtenu l’annulation de son mariage, puisqu’elle ignorait que son conjoint avait de lourds antécédents judiciaires.
Dans l’affaire Droit de la famille — 096453, l’épouse a obtenu l’annulation de
son mariage en raison des mensonges de l’époux quant à son identité. Celui-ci a
faussement prétendu être diplômé en médecine et avoir hérité au décès de sa
mère d’une somme d’argent substantielle soit de 10 millions de dollars. La Cour
a ainsi prononcé l’annulation, puisque l’épouse avait une connaissance fausse des
caractéristiques personnelles et de l’identité de son époux.
Il faut faire attention, dans une demande de nullité de mariage, on ne peut
pas invoquer l’ignorance quant aux conséquences du mariage. Ainsi, dans
R.B. c. M.C.4, la demande en annulation de mariage a été refusée, puisqu’elle
reposait sur l’ignorance de l’époux que ses fonds de pension seraient
transférés à sa nouvelle épouse en cas de décès.
Plusieurs décisions des tribunaux en matière de nullité de mariage concernent
l’immigration. Dans ces affaires, une personne contracte un mariage afin
d’immigrer au Canada sans avoir l’intention de faire vie commune avec son nouvel
époux/épouse. À titre d’exemple, dans Droit de la famille — 1334065, une femme
a épousé un jeune homme originaire de Cuba. Après l’obtention de son statut de
résident permanent, il semblerait que la relation entre les époux s’est dégradée.
Puis, le fils de l’épouse a découvert des messages de l’époux à ses amis. Dans ces
messages, il dénigrait son épouse et il exprimait qu’il a contracté ce mariage afin de
pouvoir venir vivre au Canada. L’époux y mentionne également qu’il ne souhaite pas
faire vie commune avec elle. La dame a obtenu l’annulation du mariage.
Sachez que les concepts de divorce et d’annulation de mariage peuvent
avoir des conséquences juridiques différentes. Par conséquent, pour toutes
informations supplémentaires sur le sujet ou pour toute question de
nature juridique, n’hésitez pas à communiquer avec l’une de nos agentes à
l’information juridique du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-SaintJean.
Me Jessica Mathieu,
agente à l’information juridique.
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