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La politique canadienne sur le mariage: 
une tragédie pour les enfants

Dans les milieux bien-pensants, on estime de plus 
en plus que, entre le mariage et les enfants, le lien 
est seulement fortuit. Le mariage, selon beaucoup 
d’intellectuels et de juristes, est d’abord et surtout fait 
pour répondre au désir de compagnie et aux besoins 
émotifs de deux adultes consentants1. À ce titre, on 
soutient que les règles régissant la législation sur le 
mariage devraient être expurgées de ce qui a trait au 
désir d’avoir un enfant à la suite d’unions sexuelles 
entre adultes. En outre, on ne devrait pas s’attendre à 
ce que les enfants soient élevés par leur mère et leur 
père dans le cadre de l’institution du mariage.    
 Si le lien entre mariage et enfants devient 
aussi facile à rompre que veut bien le laisser croire 
la conception du mariage comme « compagnonnage 
», l’on doit s’attendre de moins en moins à ce que les 
responsabilités parentales découlent des relations 
sexuelles des adultes. Les enfants ne devraient pas, 
a priori, être mis sous la responsabilité d’une mère 

et d’un père. Les partisans de cette conception du 
mariage soutiennent que les enfants ont besoin d’être 
à la charge de gardiens ou de « parents légaux ». Les 
parents légaux peuvent aussi être la mère et le père 
biologiques, mais seulement dans l’éventualité où le 
rôle parental est choisi par eux.
 Telle est la voie prise par la législation 
matrimoniale canadienne à la suite de la légalisation 
du mariage entre personnes du même sexe. En 
permettant aux gais et aux lesbiennes de se marier, on 
remplace, implicitement et explicitement, le père et la 
mère, par la catégorie abstraite de « parent légal »2. On 
espère ainsi  que les adultes qui désirent être parents 
ne subiront aucune discrimination du fait d’être 
incapables de se reproduire naturellement. Il s’ensuit 
que la procréation ne devrait pas nécessairement avoir 
pour conséquence la fonction parentale et que le lien 
de parenté biologique devient secondaire pour celui 
qui désire être parent.

Seana Sugrue, D.D.C. (Université 
McGill), Professeur agrégé et Maître de 
conférences, 
Department of Politics, Ave Maria 
University

1 Selon la Commission du droit du Canada, les « objectifs de l’État sous-tendant la réglementation contemporaine en 
matière de mariage visent essentiellement à faciliter la conclusion d’ententes privées : fournir un cadre ordonné dans 
lequel les gens peuvent exprimer leur engagement réciproque, recevoir la reconnaissance et le soutien publics et accepter 
volontairement un ensemble de droits et d’obligations. » Voir Commission du droit du Canada (2001). Organisation 
juridique des rapports de nature personnelle [Version électronique] Au-delà de la conjugalité:La reconnaissance et le soutien 
des rapports de nature personnelle entre adultes. Disponible à http://www.lcc.gc.ca/about/conjugality_toc-fr.asp?lang_
update=1
2 Le changement explicite dans la relation parents-enfant se situe dans la section des « modifications corrélatives » du 
Projet de loi C-38 qui a été adoptée le 29 juillet 2005. Il place le statut de « parent légal » sous l’égide de la Loi de l’impôt 
sur le revenu pour les fins des versements pour le soutien d’un enfant (Projet de loi C-38, art. 10 à 12). La nouvelle 
législation change également de façon implicite la relation parents-enfant par sa définition du mariage, qui devient 
simplement « l’union légitime de deux personnes, à l’exclusion de toute autre personne » (Projet de loi C-38, art. 2).
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a)   Pourquoi la conception du mariage comme 
compagnonnage blesse les enfants
 
 Cette tentative d’éradiquer, par des lois, 
la signification qu’un père et une mère a pour un 
enfant et de détruire l’institution au sein de laquelle 
les parents ont, jusqu’ici, procréé et élevé leurs 
enfants soulève certains enjeux éthiques graves. En 
premier lieu, on veut modifier ainsi radicalement le 
paradigme du mariage. Ce n’est plus une institution 
axée sur l’enfant et sur le sens du devoir, mais une 
institution adaptée aux tendances hédonistes des 
adultes, antinomiques au mariage traditionnel. Même 
John Locke, ce grand défenseur de la liberté en tant 
que condition sine qua non des gouvernements, 
reconnaissait que les possibilités offertes aux enfants 
par le mariage, ou la société conjugale, font d’une telle 
institution la base normative des besoins de l’enfant. 
Pour reprendre les mots de John Locke :

La société conjugale a été formée, par un accord 
volontaire, entre l’homme et la femme; et bien 
qu’elle consiste particulièrement dans le droit 
que l’un a sur le corps de l’autre, par rapport 
à la fin principale et la plus néces¬saire, 
qui est de procréer des enfants, elle ne laisse 
pas d’emporter avec soi, et d’exiger une 
complaisance et une assistance mutuelle, et 
une communauté d’intérêts nécessaire, non 
seulement pour enga¬ger les mariés à se 
secourir et à s’aimer l’un l’autre, mais aussi 

pour les porter à prendre soin de leurs enfants, 
qu’ils sont obligés de nourrir et d’élever, jusqu’à 
ce qu’ils soient en état de s’entretenir et de se 
conduire eux-mêmes.3

 Là où le choix passe avant le devoir, où 
les adultes deviennent des parents dans la mesure 
seulement où ils choisissent de l’être, et non parce 
qu’ils sont père ou mère, les enfants sont mis en péril 
de plusieurs façons. La possibilité de choisir d’être 
parent a comme corollaire la possibilité de choisir 
de ne pas l’être ou de refuser cette responsabilité 
lorsqu’on ne la désire pas. Pendant que l’État sape 
le sens du devoir envers l’enfant, qui est dans la 
nature du mariage, il accroît la probabilité que les 
devoirs maritaux, spécialement ceux envers les 
enfants, soient rejetés par les adultes, des adultes 
qui mettront leurs désirs sexuels au-dessus de leurs 
responsabilités envers leurs enfants. En effet, des 
preuves substantielles existent que les réformes du 
mariage, en particulier celles liées à la libéralisation 
des lois sur le divorce, ont précisément eu cet effet4 et 
que les résultats ont été désastreux pour les enfants5. 
Il convient de le noter, cela a pris plus de 30 ans pour 
établir au-delà de toute discussion que le divorce 
est généralement nocif pour les enfants. À l’époque 
qui a vu adopter les réformes sur le divorce, il était 
coutumier chez les intellectuels de soutenir que les 
meilleurs intérêts des adultes servent également ceux 
des enfants.6 Un tel stéréotype s’est avéré gravement 

3 John Locke, Traité du gouvernement civil (1690), chapitre VII, traduction française  de David Mazel (1795).
4 Stetson, D. M., & Wright, Jr., Gerald C. (1975). The Effects of Divorce in American States. Journal of Marriage and the 
Family, 37, 537,545; Nakonezny, P. A., & Shull, R. D. The Effects of No-Fault Divorce Law on the Divorce Rate Across 
the 50 States and Its Relation to Income, Education and Religiosity. (1995). Journal of Marriage and the Family, 57, 477-
488; Friedberg, L. (1998). Did Unilateral Divorce Raise Divorce Rates? Evidence From Panel Data. American Economic 
Review, 88, 608-627; Abernathy, Jr., Thomas, J., & Arcus, M. E. (1977). The Law and Divorce in Canada. The Family 
Coordinator, 26, 409-413. Pour un point de vue opposé, voir Peters, H. E. (1986). Marriage and Divorce: Informational 
Constraints and Private Contracting. The American Economic Association, 76, p. 454. 
5 Les études ont montré de façon constante que les enfants de parents divorcés sont désavantagés par rapport aux enfants 
élevés par leur père et mère. Pour une vue d’ensemble, voir Cherlin, A. J., & Furstenber, Jr., F. F. (1991). Divided Families: 
What Happens to Children When Parents Part. London: Harvard University Press; Amato, P. R. (1993). Children’s 
Adjustment to Divorce: Theories, Hypotheses, and Empirical Support. Journal of Marriage and the Family, 55, 23-38; 
McLanahan, S. S., & Sandefur, G. (1994). Growing Up with a Single Parent: What Hurts, What Helps. London: Harvard 
University Press. Voir également, infra, la note 8.
6 Voir, pour une vue d’ensemble, Nye, F. I. (1957). Child Adjustment in Broken and in Unhappy Unbroken Homes. 
Marriage and Family Living, 19, 356-371; Landis, J. T.  (1962). A Comparison of Children from Divorced and 
Nondivorced Unhappy Marriages. The Family Coordinator, 11, 61-65; Goode, W. J. (1956). Women in Divorce. New York: 
The Free Press, 318.
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erroné, tout comme le mythe voulant qu’il n’importe 
pas aux enfants que ce soit leur père et mère qui 
assument leurs responsabilités parentales.
 En second lieu, la tentative de faire de la 
fonction parentale une affaire de choix, plutôt qu’une 
obligation morale, encourage également la réification 
de l’enfant, lorsqu’il y a un enfant. Après tout, si l’on 
choisit d’être un parent, pourquoi ne pourrait-on pas 
choisir l’enfant, ou sélectionner chez lui un ensemble 
de caractéristiques désirables7? Quand le mariage 
devient du « compagnonnage », les enfants ne sont 
plus le centre de la famille, mais un ajout qui améliore 
ou détériore notre style de vie. On optera pour des 
enfants qui « s’ajustent » à ce style de vie, parce qu’ils 
demandent peu d’attention ou parce qu’ils possèdent 
des qualités attrayantes, plutôt que ceux moins 
favorisés par la nature. Une telle leçon, toutefois, est 
susceptible d’être retenue par les enfants « choisis ». Il 
est à prévoir que, tout comme leurs parents, ils ne se 
verront pas eux-mêmes ni ne considèreront les autres 
comme des personnes intrinsèquement précieuses, 

mais plutôt comme des êtres instrumentalement 
utiles. Une telle approche des relations familiales est 
contraire à l’amour inconditionnel et à la croyance 
en la valeur intrinsèque de chaque personne, 
indépendamment de leurs traits particuliers, croyance 
à la base même du principe de l’égalité.
 Un troisième enjeu éthique qui résulte 
de cette tentative de redéfinir le mariage pour le 
mettre au service des besoins des adultes plutôt 
que des enfants, est qu’elle invite, avec le temps, à 
de plus grandes intrusions de l’État dans la vie des 
familles. En fait, l’État doit intervenir de plus en 
plus dans le domaine de la famille pour décider qui 
a des obligations envers qui. Lorsque le mariage 
est l’union d’un homme et d’une femme ayant la 
responsabilité d’élever les enfants qui naissent de 
leur couple, l’État n’a généralement pas besoin de 
s’immiscer pour déterminer à qui les enfants nés de 
cette union appartiennent. Le rôle principal de l’État, 
ici, est de souscrire à ce que les parents, et la société 

7 Voir, pour une vue d’ensemble, Kass, L., & Wilson, J.Q. (1998). The Wisdom of Repugnance. Ethics of Human Cloning. 
Landham: AEI Press
8 Une telle instabilité est subie par les enfants lors d’un divorce, ce qui requiert l’intervention de l’État pour déterminer 
à qui les enfants appartiennent. Comme dans le cas des enfants élevés par des parents de même sexe, le divorce crée une 
situation dans laquelle deux adultes, et quelquefois plus que deux, réclament des droits légaux, éventuellement exclusifs, 
sur les enfants. Le divorce, tout comme le mariage entre conjoints de même sexe, sape une des normes constitutives de 
l’institution du mariage. Les preuves que le divorce est nuisible aux enfants abondent. Voir, pour une vue d’ensemble, 
Blakeslee, S., Lewis, J.M., & Wallerstein, J. S. (2001). The Unexpected Legacy of Divorce: A 25 Year Landmark Study. New 
York: Hyperion; Whitehead, B.D. The Divorce Culture. (1997). New York: Alfred A. Knopf; Wilson, J. Q. (2002). The 
Marriage Problem: How Our Culture Has Weakened Families. New York: Harper Collins. En outre, les enfants du divorce 
connaissent également des dépressions et divers problèmes émotifs durant leur vie adulte. Landsdale, C., Lindsay, P., 
Cherlin, A. J., &  McRa, C. (1998). Effects of Parental Divorce on Mental Health Throughout the Life Course. American 
Sociological Review, 63, 239-249. Chez les garçons, il existe une corrélation entre l’instabilité familiale due au divorce, 
d’un côté, et, de l’autre, un taux plus élevé de mauvais résultats scolaires, de comportements antisociaux et de dépressions. 
Forgatch, M. S., & Martinez Jr., Charles, R. (2002). Adjusting to Change: Linking Family Structure Transitions 
with Parenting and Boys’ Adjustment. Journal of Family Psychology, 16, 107-117. Chez les filles, le divorce des parents 
augmente sensiblement la possibilité qu’elles aient un enfant hors mariage. Teachman, J. D. (2004). The Childhood Living 
Arrangements of Children and the Characteristics of Their Marriages. Journal of Family Issues, 25, 86-111. Les enfants 
des deux sexes qui ont vécu le divorce de leurs parents sont plus susceptibles d’avoir des relations sexuelles au cours de 
leur adolescence. Hobcraft, J., & Kernan, K.E. (1997). Parental Divorce During Childhood: Age at First Intercourse, 
Partnership and Parenthood. Populations Studies, 51, 41-55. Pour une ressource précieuse offrant des résumés d’études 
empiriques concernant le mariage et la famille, voir Maher, B. (Ed.) (2004). The Family Portrait. Washington, D.C.:
Family Research Council. Pour mesurer à quel point le mariage de conjoints de même sexe affecte les enfants, plusieurs 
chercheurs considèrent que le groupe de référence le plus approprié est celui des enfants de parents hétérosexuels 
divorcés, car plusieurs enfants élevés par des parents gais ou lesbiennes ont subi le divorce de leurs parents. Voir Parke, 
M. (2003). Are Married Parents Really Better for Children? What Research Says About the Effects of Family Structure 
on Child Well-Being. Center for Law and Social Policy Brief No. 3, 6; Gallagher, M. (2006). (How) Does Marriage 
Protect Child Well-being? In George, R.P. & Elshtain, J.B. (Eds.) The Meaning of Marriage: Family, State, Market, & 
Morals. Dallas: Spence, 200, note 8. Cela indique que la recherche sur la vie des enfants dans les familles reconstituées est 
extrêmement pertinente. Pour des preuves que les enfants ne se développent pas aussi bien dans des structures familiales 
non traditionnelles, voir, infra, la note 14. Le nombre limité d’études scientifiques disponibles qui tirent des conclusions 
concernant la vie des enfants élevés par des couples du même sexe est examiné dans les sources cités, infra, note 15.
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b)  En quoi les partisans de la conception du 
mariage comme compagnonnage se trompent-ils

Pour justifier la thèse selon laquelle le mariage 
et la procréation sont, et doivent être, reliés de 
manière seulement fortuite, les réformateurs du 
mariage proposent deux arguments. En premier 
lieu, ils constatent la détérioration des mœurs 
sexuelles. Notant l’utilisation très répandue des 
contraceptifs, l’accès facile à l’avortement, les 
techniques de reproduction qui accroissent les 
possibilités de reproduction, les réformateurs du 
mariage soutiennent qu’il est simplement trop 
tard pour revenir en arrière, à l’époque où être père 
ou mère n’était pas une affaire de choix9. Avec la 
révolution sexuelle et les progrès de l’égalitarisme 
libéral, on pense qu’il serait régressif et oppressif 
de soutenir que le mariage n’a pas simplement pour 
objectif un soutien mutuel, mais qu’il implique 
l’union d’un homme et d’une femme en vue de la 
procréation. En second lieu, les partisans du mariage 
de compagnonnage prétendent que le mariage limité 

à une union entre un homme et une femme fait une 
distinction injuste entre les adultes, spécialement 
les gais et les lesbiennes. Ils disent que le mariage 
entraîne non seulement des responsabilités, mais aussi 
toute une série de bénéfices tangibles et intangibles, en 
particulier la stabilité domestique, et que ces bénéfices 
sont refusés aux adultes qui ne peuvent se marier à 
cause de leur orientation sexuelle ou du style de vie 
qu’ils ont choisi10.
 Les réformateurs du mariage ont tout à fait 
raison d’affirmer que le mariage a souffert depuis 
l’avènement de la révolution sexuelle à la fin des 
années 1960, mais ce n’est pas une raison pour 
consentir à une tendance nocive pour les enfants. Le 
mariage des personnes de même sexe nuira également 
aux enfants en affaiblissant davantage encore – dans 
la foulée des autres réformes matrimoniales – la 
relation normative entre mariage et procréation. 
Lorsqu’un couple de même sexe devient parents, un 
lien entre un enfant et une mère et/ou un père est 
rompu, puisqu’un tel couple est incapable de procréer 
par lui-même. Donc, le corollaire de ces attentes des 
couples de même sexe est que l’ensemble de la société 
doit tolérer que les parents biologiques rejettent leurs 
responsabilités envers leurs enfants.
 En outre, l’argument selon lequel le mariage 
ne concerne pas « seulement » la procréation, mais 
sert principalement les besoins de compagnonnage 
des adultes est une mauvaise interprétation de la 
nature du mariage11. En tant qu’institution sociale, le 
mariage, comme toutes les institutions, n’est pas régi 
par une logique telle qu’il soit nécessaire que certaines 
conditions soient respectées dans tous les cas pour 
que le mariage existe. Il ne s’agit pas de soutenir que 
la procréation est une nécessité dans le mariage, mais 
qu’il est normatif de procréer dans le mariage. Que le 
fait de procréer et d’élever des enfants soit normatif 

en général, estiment obligatoires dans le cadre de 
relations familiales normales. Une fois que les enfants 
peuvent être réclamés par deux mères, ou par deux 
pères, ou par quelque autre combinaison, et qu’on ne 
présume plus qu’ils appartiennent à une mère et à un 
père, il devient alors impératif pour l’État de régler la 
question de l’appartenance et de la responsabilité. Une 
telle incertitude et une pareille instabilité ne sont pas 
une bonne chose pour les enfants8. En outre, même 
lorsque l’État résout la question de l’appartenance 
légale, la base même de la cellule familiale n’en est pas 
plus solide pour autant, étant entièrement le fruit 
d’une convention juridique. 

9 Halpern v. Canada (Attorney general), 2003 CanLII 26403 [ci-après « Halpern »], à l’alinéa 122 : Comme il a été 
précédemment mentionné, les couples de même sexe peuvent avoir des enfants par d’autres moyens, tels que l’adoption, 
la maternité par substitution et l’insémination artificielle par donneur. Une loi qui vise à encourager seulement la 
procréation “naturelle” ignore le fait que les couples de même sexe sont capables d’avoir des enfants. »
10 Voir, par exemple, Jr., W. (1996). The Case for Same-Sex Marriage: From Sexual Liberty to Civilized Commitment. Free 
Press. Voir aussi Sullivan, A. (1989, Août). Here Comes the Groom: A Conservative Case for Gay Marriage. The New 
Republic [Version électronique]. Disponible à http://www.tnr.com/arch/search.mhtml.
11 Halpern, supra, alinéa 94 : Significativement, personne (…) ne suggère que procréer et élever des enfants soient les 
seuls buts du mariage ou les seules raisons pour lesquelles les couples choisissent de se marier. L’intimité, l’amitié, la 
reconnaissance sociale, les avantages économiques, l’alliance de deux familles, pour n’en nommer que quelques-unes, sont 
d’autres raisons pour lesquelles les couples choisissent de se marier. »
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dans le mariage signifie que : a) la plupart du temps, 
les enfants sont élevés par leur mère et par leur père 
et que ceux-ci sont mari et femme ; b) la société croit 
que le père et la mère doivent élever leurs propres 
enfants dans le mariage12.
 Le mariage des personnes de même sexe 
ébrèche les soubassements normatifs du mariage 
parce qu’il est fondé sur la prémisse que le mariage 
n’est rien de plus que l’union de deux adultes 
consentants en vue de leur soutien mutuel. Une fois 
une telle prémisse acceptée, le mariage n’est plus 
au service des intérêts des enfants. En l’absence de 
normes matrimoniales, les adultes sont peu enclins 
à croire qu’ils ont des devoirs envers les enfants 
qu’ils ont engendrés. Les enfants sont choisis et 
non engendrés. Aussi sont-ils traités comme des 
appendices au mariage, comme des marchandises, 
comme des problèmes que les cours de justice doivent 
résoudre. Un hédonisme contraire aux intérêts 
de l’enfant triomphe dans le domaine privé, non 
seulement parmi les homosexuels, mais parmi tous les 
adultes. Élevés au sein d’une culture du narcissisme, 

les enfants ne trouvent pas le bonheur, mais une 
sensation envahissante d’anomie13.
 À cet argument, les partisans de la conception 
du mariage comme compagnonnage rétorquent qu’il 
existe des raisons éthiques probantes justifiant le 
mariage entre personnes de même sexe. La première 
est qu’il est discriminatoire de limiter le mariage à 
l’union entre un homme et une femme. En excluant 
certains adultes de l’institution du mariage, l’État 
les traite comme des citoyens de seconde classe et, 
de ce fait, blesse le sens de leur dignité et de leur 
identité individuelle. L’égalité devant la loi et l’exigence 
de l’autonomie individuelle demandent, selon les 
partisans du mariage de compagnonnage, que 
l’institution du mariage s’applique à tous les adultes14.
 Un tel argument suppose que l’institution du 
mariage existe principalement pour servir les besoins 
émotionnels et financiers des adultes, ce qui n’est pas 
le cas, du moins là où le mariage est limité à l’union 
entre un homme et une femme. L’argument selon 
lequel le mariage traditionnel est discriminatoire 
élude la question de savoir si le mariage doit être 

12 Ces conditions correspondent, selon Hart, aux points de vue « extérieurs » et « intérieurs » de la normativité de la loi. 
Hart, H.L.A. (1961). The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press, 88 : « De tous temps, toutes les sociétés 
régies par des règles, d’ordre juridique ou non, sont susceptibles d’éprouver une tension entre ceux qui, d’une part, 
acceptent les règles et coopèrent volontairement à leur maintien, et par conséquent considèrent leur comportement et 
celui des autres en termes de règles, et, d’autre part ceux qui rejettent les règles et ne les appliquent que d’un point de 
vue externe, en tant que signal d’une punition possible. » Voir également Maier, B., & Stanton, G.T. (2004). Marriage on 
Trial: The Case Against Same-Sex Marriage and Parenting. Downers Grove: Intervarsity Press, 29-30.
13 Voir Lasch, C. (1991). Culture of Narcissism: American Lie in an Age of Diminishing Expectations. New York: W.W. 
Norton.
14 Voir Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 à l’alinéa 53, cité dans Halpern: 
« La dignité humaine signifie qu’une personne ou un groupe ressentent qu’ils sont respectés et estimés. Elle touche à 
l’intégrité physique et psychologique et à l’autonomie personnelle. La dignité humaine est bafouée lorsqu’un traitement 
injuste est fondé sur des caractéristiques ou des circonstances personnelles qui n’ont rien à voir avec les besoins, les 
capacités ou les mérites de la personne. »
15 Cette thèse a été défendue avec force et éloquence par Maggie Gallagher, « (How) Does Marriage Protect Child Well-
Being ? »“ in R.P. George et J.B. Elshtain, eds., The Meaning of Marriage: Family, State, Market, & Morals (Spence, 
2006), 198 : « Au cours des trente dernières années, des milliers d’études, relevant de diverses disciplines, ont été 
entreprises pour tenter d’évaluer les conséquences du mariage sur les enfants et sur la société (…). Selon pratiquement 
toutes les façons que les spécialistes des sciences sociales utilisent pour mesurer un phénomène, on arrive à la conclusion 
que les enfants se développent mieux, en moyenne, lorsque leurs parents sont mariés et ne divorcent pas (à la condition 
que ces mariages ne soient pas excessivement conflictuels ou violents). En revanche, les principales pathologies sociales qui 
atteignent les enfants américains se produisent généralement quand leurs parents ne sont pas unis par le mariage : plus de 
pauvreté, de dépendance, de violence à l’endroit des enfants, de violence familiale, d’abus d’alcool ou d’autres drogues, de 
suicides, de dépressions, de maladies mentales, de mortalité infantile, de maladies physiques, d’échecs scolaires, d’abandon 
des études secondaires, de maladies transmissibles sexuellement, de grossesses hors mariage et (plus tard) de divorces. 
» Parmi les sources bien connues auxquelles renvoient le Dr Gallagher, l’on trouve : Amato, P., & Booth, A. (1997). A 
Generation At Risk: Growing Up in an Era of Family Upheaval. London, Harvard University Press; Gallagher, M., & 
Waite, L. J. (2000). The Case for Marriage: Why Married People are Happier, Healthier and Better-Off Financially. New 
York: Doubleday; McLanahan, S., & Sandefur, G. (1994). Growing Up with a Single Parent: What Hurts, What Helps. 
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simplement du compagnonnage ou s’il est raisonnable 
de préserver une conception du mariage axée sur 
l’enfant. Si le meilleur intérêt des enfants est la norme 
qui sert à évaluer les réformes du mariage, le mariage 
de personnes du même sexe ne saurait se justifier.
 En effet, le mariage entre un homme et une 
femme qui espèrent élever leurs propres enfants 
est l’institution qui parvient le mieux à assurer le 
développement des enfants15. Très peu d’études nous 
disent comment les enfants des couples de même 
sexe se développent16. Même en présumant, comme 
la cour d’appel de l’Ontario l’affirme17, que les couples 
de même sexe sont capables de devenir d’excellents 

« parents légaux », il n’en est pas moins difficile de 
croire que cette expérimentation sociale fondée sur 
la vie des enfants finira bien. En réalité, la conception  
traditionnelle du mariage axé sur l’enfant est détruite 
par cette conception du mariage de compagnonnage 
invoquée pour justifier le mariage des personnes de 
même sexe. Les enfants sont l’objet d’une profonde 
expérimentation sociale. En cela, ils sont obligés de 
s’en remettre à la bonne volonté de ceux qui en ont 
reçu la garde. Mais la bonne volonté peut chanceler 
chez les meilleurs, et le mariage de compagnonnage 
n’incite guère les couples, et en particulier les 
hommes, à s’engager à élever leurs enfants18. Le 

London: Harvard University Press; Doherty, W. J. et al. (2002). Why Marriage Matters: Twenty-One Conclusions from 
the Social Sciences. New York: Institute for American Values. Pour expliquer concrètement comment le mariage des 
parents biologiques contribue au développement des enfants, les spécialistes en sciences sociales nomment les causes 
suivantes : les enfants élevés par leurs parents biologiques passent plus de temps avec leurs pères et reçoivent d’eux plus 
d’attention et d’affection que ceux qui vivent avec la figure du père dans une union libre ou avec un beau-père (Anderson, 
K. G., & Hofferth, S. L. (2003). Are All Dads Equal? Biology Versus Marriage as a Basis for Parental Investment. Journal 
of Marriage and Family, 65, 213-232) ; les adolescents vivant avec leurs parents biologiques sont les moins susceptibles 
de faire usage de drogues illicites ( Johnson, R. A., & Hoffmann, J. P. (1998). A National Portrait of Family Structure 
and Adolescent Drug Use. Journal of Marriage and the Family, 60, 633-645); les adolescents vivant avec leurs parents 
biologiques mariés sont moins susceptibles de s’engager dans des comportements déviants que leurs pairs vivant dans des 
familles adoptives (Lamb, K. A., & Manning, W. D. (2003). Adolescent Well-Being in Cohabiting, Married, and Single-
Parent Families. Journal of Marriage and Family, 65, 876-893); les enfants vivant dans des familles adoptives risquent 
davantage de subir de la violence physique que ceux vivant avec leurs parents biologiques (Giles-Sims, J. (1997). Current 
Knowledge About Child Abuse in Stepfamilies. Marriage and Family Review, 25, 215-229).
16 Les études consacrées aux conséquences du mariage des personnes de même sexe souffrent d’un certain nombre de 
failles, en particulier un manque d’études longitudinales, un manque de groupes échantillons et de groupes témoins et 
de la partialité sur la portée de ces études. Voir Biblarz, T. J., & Stacey, J. (2001). Does the Sexual Orientation of Parents 
Matter? American Sociological Review, 66, 159-183. See George, R.P. &. Elshtain, J.B. (Eds.). The Meaning of Marriage: 
Family, State, Market, & Morals, 200-203. Pour des témoignages qui montrent que les enfants n’ont pas tendance à bien 
se développer dans des structures familiales non traditionnelles, voir, supra, notes 8 et15.
17 Halpern, supra, alinéa 123.
18  La conception du mariage comme compagnonnage a provoqué une prolifération de naissances hors mariage, de 
divorces, de relations alternatives, avec, en bout de ligne, le problème de l’absence des parents, particulièrement des pères. 
La proportion des bébés nés de mères célibataires atteint des niveaux sans précédent au Canada et aux États-Unis. Au 
Canada, en 2002, 28 % des naissances l’ont été hors mariage, en comparaison de 13 % en 1980. Aux États-Unis, ce taux 
est passé de 18 % en 1980 à 34 % en 2002. Voir Eberstadt, N., & Torrey, B. B. (Août/septembre 2005). The North 
America Fertility Divide. Policy Review, 132. [Version électronique]. Disponible sur http://www.policyreview.org/
aug05/torrey.html. Aux États-Unis, si l’on se base sur les tendances actuelles, entre 40 et 50 % des mariages qui ont lieu 
aujourd’hui sont susceptibles de finir par une séparation ou par un divorce. National Marriage Project. (2003). The State 
of Our Unions 2003: The Social Health of Marriage in America (5e éd.), Piscataway: Rutgers University, 25. Au Canada, 
le taux de mariage est seulement à 60 % du taux américain parce que les Canadiens ont tendance à vivre en concubinage 
en plus grand nombre et beaucoup plus tard dans la vie, et à divorcer moins fréquemment. Voir Torrey et Eberstadt, 4-5. 
Dans les deux pays, le nombre d’enfants vivant dans des familles monoparentales a plus que doublé depuis les années 
1960 et plus de 80 % de ces enfants vivent avec leur mère. Voir U.S. Bureau of the Census. (2003). Table CH-1. Living 
Arrangements of Children Under 18 Years Old: 1960 to Present. Washington, DC: U.S. Printing Office. Également in 
Maher, B. (Ed.). (2004). The Family Portrait. Washington, D.C.: Family Research Council; Statistique Canada (1992) 
Les familles monoparentales au Canada, Ottawa, Gouvernement du Canada. Les conséquences sur les enfants élevés 
en l’absence du père ne font que commencer à être étudiées, mais les témoignages autorisent à conclure que les résultats 
sont nocifs pour les enfants. Voir, pour une vue d’ensemble, Blankenhorn, D. (1996). Fatherless America: Confronting 
Our Most Urgent Social Problem. London: Harper Perennial; Popenoe, D. (1996). Life Without Father. New York: Free 
Press; U.S. Dept of Health and Human Services (2004). The Importance of Fatherhood for the Healthy Development of 
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mariage de compagnonnage est en soi instable, car il 
est fondé seulement sur l’émotion humaine, variable 
par nature. Une telle instabilité est mauvaise pour les 
enfants.
 Le triomphe de la conception du mariage 
comme compagnonnage dans la politique canadienne 
se traduit par un risque croissant pour les enfants. 
Ce sont les enfants qui ont été traités injustement 
par les réformes du mariage – et celle ouvrant la voie 
au mariage des personnes de même sexe ne fait pas 
exception. Les gais et les lesbiennes crient victoire, 
mais les enfants sont privés de l’institution dans 
laquelle on sait qu’ils se développaient le mieux, 
c’est-à-dire dans la famille d’un couple marié dont 
ils sont les enfants biologiques. Les enfants, les plus 
vulnérables des membres de la société canadienne, 
sont ceux qui courent le plus de risque avec la 
conception du mariage comme compagnonnage. Dans 
une société qui valorise l’égalité pour tous, les plus 
petits d’entre nous souffriront plus que tous les autres 
de cette parodie de justice.

c) Comment la conception du mariage comme 
compagnonnage hypothèque le futur de nos enfants

 Les conséquences désastreuses de la 
conception du mariage comme compagnonnage, 
dont la plus récente manifestation est la légalisation 
du mariage entre les personnes de même sexe, ne 

s’arrêtent pas aux torts immédiats faits aux enfants 
et à la famille, puisque le mariage n’est plus axé 
sur l’enfant. Il y a un grand nombre de pathologies 
connexes qui sont prévisibles lorsque la conception 
du mariage centré sur l’enfant s’affaiblit. Tous 
conviennent que le mariage est une institution 
fondamentale de la société, mais peu sont disposés à 
reconnaître ce qui se produit lorsqu’une institution 
fondamentale de la société est vidée de ses normes 
constitutives. Cela veut dire que l’institution du 
mariage ne jouera plus son rôle traditionnel de pierre 
angulaire de la société et qu’elle ne favorisera plus la 
stabilité sociale ou la transmission des valeurs, des 
croyances et des traditions que les Canadiens et les 
autres peuples civilisés chérissent.
 Il est presque vertigineux pour l’esprit 
d’essayer d’anticiper les nombreuses conséquences 
découlant de l’érosion du mariage traditionnel. Le 
mariage, avec l’accent qu’il met sur la procréation 
et sur le soin des enfants, est une institution si 
fondamentale pour une civilisation que nous 
oublions de reconnaître jusqu’à quel point les 
autres institutions de la société en sont tributaires. 
Pourtant des institutions aussi diverses que la 
religion, le marché et la communauté politique sont 
liées à l’institution du mariage et ne peuvent espérer 
prospérer sans le ferme appui que le mariage, en 
tant qu’institution normative, leur apporte. Par 
conséquent, lorsque le mariage est érodé, il est fort 
probable que les autres institutions fondamentales de 

Children. Child Abuse and Neglect User Manual Series. Washington, D.C.: Wilcox, W.B.; Haglund, B., Hjern, A., Rosen 
M., & Weitoft, G.R. (2003). Mortality, Severe Morbidity, and Injury in Children Living with Single Parents in Sweden: 
A Population-Based Study. The Lancet, 361, 289-295; Kurtz, Stanley. (2004). The End of Marriage in Scandinavia. The 
Weekly Standard, 9(20); Wilcox, W.B. (2005). Who’s Your Daddy? There’s More to Fatherhood than Donating DNA. 
The Weekly Standard, 11(13).
19 On pense que le déclin de la fécondité a un certain nombre de causes, parmi lesquelles l’urbanisation, qui rend les 
enfants plus coûteux qu’avantageux pour les parents, l’accès facile à la contraception, la légalisation de l’avortement et le 
nombre croissant de femmes sur le marché du travail. Toutes ces causes, à divers degrés, ont également érodé l’institution 
du mariage traditionnel axé sur l’enfant. Dans le premier et le dernier exemples, le mariage s’est trouvé en concurrence avec 
des considérations économiques ; dans les autres, la procréation a été séparée du mariage. Voir Wattenberg, B. (2005) 
Fewer: How the New Demography of Depopulation Will Shape Our Future. Chicago: Ivan R. Dee, 94-109. Un compte 
rendu similaire des raisons les plus plausibles du déclin du taux de fécondité est donné dans Eberstadt, N., & Torrey, B. B. 
(Août/septembre 2005). The North America Fertility Divide. Policy Review, 132. [Version électronique]. Disponible sur 
http://www.policyreview.org/aug05/torrey.html. Dans cette étude, on explique le déclin de la fécondité par l’ « hypothèse 
de l’économie familiale », qui privilégie la meilleure éducation et la plus grande participation au marché du travail des 
femmes, l’« hypothèse du revenu relatif », selon laquelle, en principe, le travail des femmes sur le marché du travail dépend 
du besoin de trouver un revenu d’appoint au salaire de l’homme, permettant ainsi d’atteindre le niveau de vie désiré, et 
l’« hypothèse de l’incompatibilité des rôles » selon laquelle la capacité des femmes à combiner le travail et la procréation 
détermine de façon significative combien d’enfants elles auront. La dernière hypothèse, cependant, ne semble pas être une 
explication de portée comparable puisque les pays ayant une politique favorable à la natalité ne sont pas sensiblement plus 
féconds, ainsi que le concluent les deux études cités ci-dessus.
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pays développés pour accueillir les immigrants. 
Pendant que les économies des pays en voie de 
développement continueront de se développer grâce 
à la mondialisation économique, l’immigration 
deviendra une option légèrement moins attrayante 
pour plusieurs. 
 En outre, ce que le Canada aura à offrir à ses 
propres enfants, sans parler des enfants d’immigrés, 
dans les années à venir, c’est la lourde charge de 
régimes de pension et de régimes de santé qui seront 
insoutenables si l’on veut conserver les niveaux actuels 
de protection sociale. En un mot, de moins en moins 
de jeunes contribuables payeront de plus en plus 
pour les soins de personnes de plus en plus vieilles et 
malades25. Ce n’est pas une situation susceptible de 
séduire les meilleurs et les plus brillants des enfants 
canadiens, dont plusieurs seront portés vers des 
solutions plus attrayantes ailleurs qu’au pays. Les 
Canadiens reconnaissent que le vieillissement de la 
population pose un défi à leurs chers programmes 
de sécurité sociale26. Cependant, on a peu fait pour 
remédier à ce problème. Au contraire, la récente 
légalisation du mariage des personnes de même 
sexe indique que le pays est dans un état de déni 
concernant l’ampleur de la crise, une crise précipitée 
par l’effondrement du mariage traditionnel, que nous 

20 Selon Statistique Canada, en 2002, le taux de fécondité des femmes âgées de 15 à 49 ans était de 1,50 au Canada. 
Statistique Canada (19 avril 2004). Naissances 2002. Disponible sur http://www.statcan.ca/Daily/Francais/040419/
q040419b.htm Le taux de fécondité au Canada pour l’année 2005, selon le CIA Fact Book, était de 1,61. Cette référence 
est disponible en ligne à http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ca.html. On trouvera un sommaire 
méthodique des taux de fécondité de tous les pays qui emploient le CIA Fact Book comme ressource statistique à http://
www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=ca&v=31. Dans Torrey et Eberstadt, ibid., le taux de fécondité du Canada est fixé à 
1,49 enfant par femme.
21

 Le taux de fécondité du Canada se classe au 184e rang parmi 222 pays. Voir Index Mundi, ibid. Les Canadiens sont 
moins féconds que les Américains (2,08 enfants par femme), les Français (1,85 enfant par femme) et les Britanniques 
(1,66 enfants par femme).
22 Voir les hypothèses faites par la Division de la population des Nations Unies à http://esa.un.org/upp/index.
asp?panel=4: « On suppose que la fécondité totale dans l’ensemble des pays convergera éventuellement au taux de 1,85 par 
femme [les italiques sont ajoutés]. Notons que c’est considérablement en-dessous du taux de remplacement de 2,1 enfants 
par femme, ce qui ouvre la voie aux spéculations concernant une possible dépopulation mondiale au cours de la deuxième 
moitié du XXIe siècle. Voir aussi Wattenberg, B. (2005) Fewer: How the New Demography of Depopulation Will Shape 
Our Future. Chicago: Ivan R. Dee, 15.23 Voir Wattenberg, ibid., at 39-59.
24 Ibid, 17, citant le rapport de l’ONU de 2002, déclare que la population du monde « ira d’abord vers un ralentissement 
des taux de croissance de la population et puis vers une lente réduction de la taille de la population mondiale ».
25 Rowe, D. (4 juillet 2002) Fertility Deficit’ on the Horizon as Birth Rate Falls. National Post. Disponible sur http://fact.
on.ca/news/news0207/np020704.htm.
26 Mackinnon, J.C. (14 septembre 2004). The Arithmetic of Health Care. Canadian Medical Journal Association 171(6), 
603-604. Disponible sur http://www.cmaj.ca/cgi/contents/full/171/6/603.

la société s’en trouveront déstabilisées au fil du temps. 
Le futur de nos enfants et de nos petits-enfants sera 
certainement affecté par la complaisance dont ont fait 
preuve leurs parents et leurs grands-parents.  
 L’indice le plus saisissant et le plus indubitable 
de la disparition du mariage axé sur l’enfant est que les 
Canadiens ont moins d’enfants19. Si peu, en fait, que 
le taux de reproduction n’est plus viable: le nombre 
d’enfants pour chaque femme au Canada, pendant sa 
vie, est approximativement de 1,520. Comme le taux 
de reproduction (le nombre d’enfants par femme) 
nécessaire pour maintenir la population est de 2,1, 
cela classe le Canada parmi les nations les moins 
fécondes du monde21. L’immigration est censée 
apporter une solution à ce problème, mais il peu 
probable qu’elle règle les difficultés à long terme du 
Canada. Les taux de fécondité sont en chute partout, 
mais moins radicalement qu’au Canada22.
 Même dans les pays sous-développés, les 
femmes ont moins d’enfants qu’elles en avaient il 
y a 50 ans23. Si la tendance actuelle se poursuit, et 
on s’attend à ce qu’elle le fasse puisque ce déclin a 
été continu depuis des décennies, on prévoit que 
la dépopulation mondiale commencera dans la 
seconde moitié du XXIe siècle24. Le Canada se 
trouvera alors lui-même en concurrence avec d’autres 
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rappelle le déclin de la fécondité. 
 Un pays ne possède pas de plus grandes 
ressources que sa population. C’est généralement par 
elle que se mesure la grandeur d’une nation, grandeur 
qui se manifeste par la solidité économique, par les 
réalisations culturelles, etc.27. Du reste, il est possible 
d’avoir une petite population qui soit énergique et 
compense en qualité ce qui lui manque en quantité. 
Le Canada a été une telle nation, avec une population 
courageuse, bien éduquée et bien élevée ; on ne peut 
néanmoins présumer que son passé soit garant de son 
avenir. Confrontés au rejet du mariage et d’une vie de 
famille axée sur l’enfant, il est peu probable que nos 
enfants et nos petits-enfants soient aussi bien élevés et 
éduqués que ceux des générations passées. Des indices 
concrets indiquent déjà que les enfants réussissent 
moins depuis cette érosion du mariage. Cependant, 
il existe d’autres aspects, aussi importants, quoique 
intangibles, sur lesquels nos enfants et nos petits-
enfants risquent d’être désavantagés. 
 Le plus grave est un système de valeurs ayant 
des effets néfastes non seulement sur les vies des 
enfants à qui elles ont été inculquées, mais aussi sur 
les autres institutions. L’éducation est principalement 
acquise à la maison, et cela est particulièrement vrai 
pour l’apprentissage des valeurs, c’est-à-dire de ces 
idéaux et de ces objectifs que l’on considère dignes 
d’êtres poursuivis28. En outre, une partie considérable 
de l’éducation est non verbale, les enfants ayant 
tendance à imiter les comportements de leurs proches 

et à apprendre beaucoup de ce que font ceux qui les 
entourent29. Pour l’apprentissage de la vie sociale, 
la famille est la première et la plus importante des 
institutions. Elle dote les enfants de compétences et 
de valeurs qui les aideront à atteindre la maturité et à 
remplacer, éventuellement, leurs parents.   
 Puisque les familles dans lesquelles les enfants 
sont élevés sont de moins en moins traditionnelles, 
l’on doit s’attendre à des modes de vie instables et 
transitoires pour les enfants. Après tout, le mariage 
de compagnonnage est basé simplement sur un désir 
mutuel et sur une volonté de mieux-être personnel ; il 
s’appuie sur l’émotion, ce qui n’est guère un fondement 
stable. Dans des conditions aussi précaires, les enfants 
sont susceptibles, et cela est assez compréhensible, 
d’apprendre de l’exemple de leurs parents, pour qui 
il est devenu normal d’avoir des désirs fluctuants et 
d’être instables, narcissiques, égocentriques, assoiffés 
de plaisir et irresponsables. Sous l’influence de leurs 
parents, les enfants risquent également de penser 
que la seule chose vraiment condamnable est de 
porter des jugements négatifs sur ceux qui cherchent 
à se satisfaire eux-même à leur façon. Ce système 
de valeurs selon lequel « tout va » quand il s’agit 
de relations interpersonnelles est renforcé par la 
plupart des systèmes scolaires du Canada. Les écoles 
canadiennes exigent de plus en plus que les professeurs 
recommandent et enseignent la tolérance envers les 
styles de vie non traditionnels afin que ceux-ci soient 
généralement considérés comme « normaux»30. 

27 Cela est particulièrement vrai dans le domaine de la géopolitique. Voir, pour une vue d’ensemble, Huntington, S. 
(1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Touchstone.
28 Voir Berger, P. et Luckmann, T. (1967). The Social Construction of Reality. New York: Anchor Books, 129-137, en 
particulier 131-132. « L’enfant emprunte à ses proches des attitudes et des rôles, c’est-à-dire qu’il les intériorise et les fait 
sien. Et par cette identification à ses proches, l’enfant devient apte à trouver sa propre identité, à acquérir une identité 
crédible et subjectivement homogène. »
29 Burleson, B.R et al. (2002). Parental and Peer Contributions to the Emotional Support Skills of the Child: From 
Whom Do Children Learn to Express Support? Journal of Family Communication, 79-97; Strom, R. D. and Strom, P. S. 
(2002). Parent and Adolescent Relationships in Japan and the United States. Journal of Family Studies, 8, 91-105.
30 Cette règle selon laquelle les enseignants à tous les niveaux d’enseignement doivent  préconiser et enseigner la tolérance 
des styles de vie non traditionnels a été imposée par le pouvoir judiciaire. Voir Chamberlain c. Surrey School District 
(2002) CSC 86, où la Cour suprême a jugé que la décision d’un Conseil scolaire, qui a refusé de permettre l’usage dans 
des classes de garderie et de première année, de livres où il est question de couples de même sexe, était déraisonnable. 
Voir aussi Cere, D. (30 décembre 2002) Supreme Court Supplants Parents. Montreal Gazette.  Voir également Université 
Trinity Western c. British Columbia College of Teachers [2001] 1 RCS 772, où la Cour suprême a expliqué qu’il était 
interdit à un enseignant de faire de la discrimination contre des étudiants à cause de leur orientation sexuelle. Il est 
devenu impossible pour un enseignant d’exprimer de la désapprobation envers l’homosexualité en classe sans risquer 
de perdre son emploi et d’être poursuivi en vertu d’une loi provinciale sur les droits de la personne ou des lois fédérales 
contre la propagande haineuse. Voir le Code criminel R.S. 1985, c C-46 s. 318(4) amendée 2004, c. 14 a. 1-2.
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 Puisque ce sont là les valeurs fondamentales 
qui sont transmises aux enfants, il n’y a pas lieu 
de s’étonner que ces valeurs se retrouvent dans le 
monde des affaires et dans celui de la politique. 
Pourquoi se consacrer à un projet quelconque, 
pourquoi se sacrifier pour les autres, si on n’obtient 
pas une gratification à court terme? L’érosion du 
mariage traditionnel amène généralement l’érosion 
du capital social: il y a ainsi de fortes chances que l’on 
soit moins soucieux des autres et plus concerné par 
soi-même. On ne peut s’attendre à ce que les enfants 
placent les autres en premier lorsqu’ils deviennent 
adultes s’ils n’ont pas été mis au en premier par leurs 
parents quand ils étaient plus jeunes.31 Le mariage 
traditionnel, bien qu’il ne soit pas parfait, est la 
meilleure institution connue à ce jour pour engendrer 
des enfants et les aider à grandir pour qu’ils aient 
le potentiel et le goût de rendre la vie meilleure aux 
autres.32 Le système de valeurs issu du mariage de 
compagnonnage, lequel repose sur une philosophie 
de l’épanouissement personnel plutôt que sur une 
morale du don de soi, contredit la détermination 
avec laquelle les Canadiens soutiennent les soins de 
santé universels, le maintien d’un niveau de bien-
être minimal pour tous et la croyance en la dignité 
fondamentale de chaque personne. Des gens qui ne 
peuvent pas s’engager et faire des sacrifices pour les 
membres de leur propre famille sont incapables de 
s’engager ou de faire des sacrifices pour qui que ce soit.    
 Beaucoup de spécialistes des sciences sociales 
donnent à penser qu’un système de valeurs instable 

pourrait être un facteur d’explication important 
du déclin considérable de la fécondité canadienne. 
Ces spécialistes sont incapables d’expliquer de 
façon satisfaisante l’écart entre les taux de fécondité 
canadien et américain après avoir comparé des 
variables plus tangibles telles que le plus grand 
nombre de grossesses chez les adolescentes aux États-
Unis, la population hispanophone plus féconde de 
ce pays, ainsi que les disparités géographiques des 
taux de fécondité. Lorsque toutes ces variables sont 
tenues pour constantes, les États-Unis ont encore 
un taux sensiblement plus élevé de fécondité33. Étant 
donné les nombreuses similitudes entre les États-Unis 
et le Canada, il est remarquable que les États-Unis 
reviennent graduellement au niveau de remplacement 
de 2,1 enfants par femme, tandis que le taux de 
fécondité du Canada est estimé à 1,5 enfant par 
femme. C’est d’autant plus frappant que, dans le passé, 
les Canadiens ont été plus féconds que les Américains. 
Par conséquent des variables moins mesurables, par 
exemple les attitudes concernant la religiosité et le rôle 
des hommes dans la famille, doivent être postulées si 
l’on veut rendre compte de l’écart inexpliqué34.
 Les Canadiens sont devenus un peuple 
moins religieux, ce qui démontre de la manière la 
plus éclatante que leur système de valeurs a changé35.  
Bien qu’on ne sache pas clairement si la diminution 
de la religiosité des Canadiens est cause ou effet 
de l’affaiblissement des familles traditionnelles, il 
est raisonnable de supposer que l’affaiblissement 
des familles et le déclin de la religiosité se sont 

31 Quoiqu’il soit encore trop tôt pour évaluer cette hypothèse, les données de plus en plus nombreuses indiquant que  les 
enfants qui passent beaucoup de temps dans des garderies ne sont pas aussi attachés à leurs parents et ont tendance à 
être plus agressifs envers les autres enfants vont dans le sens de cette hypothèse. NICHD Early Child Care Research 
Network, (1999) Child Care and Mother-Child Interaction in the First 3 Years of Life. Developmental Psychology, 35, 
1399-1422; NICHD Early Child Care Research Network (1997) The Effects of Infant Child Care on Infant-Mother 
Attachment Security: Results of  the NICHD Study of Early Child Care. Child Development, 68, 860-879; Bates 
J.E. et al. (1994) Child-Care History and Kindergarten Adjustment. Developmental Psychology, 30, 690-700; Vandell, 
D.L. (2001). Early Child Care and Children’s Development Prior to School Entry. NICHD Early Child Care Research 
Network, National Institutes of Health.
32 Voir, supra, note 15.33 Eberstadt, N., & Torrey, B. B. (Août/septembre 2005). The North America Fertility Divide. 
Policy Review, 132. [Version électronique]. Disponible sur http://www.policyreview.org/aug05/torrey.html,  2-4.
34 Ibid. 10.
35 Par religiosité, on entend un engagement concret dans une religion institutionnelle, ce qui se manifeste en particulier 
par une assistance régulière aux services religieux. Beaucoup de Canadiens professent une certaine croyance religieuse, 
mais leur engagement religieux est de plus en plus nébuleux et indéfini. O’Toole, R. (1996 ). Religion in Canada: Its 
Development and Contemporary Situation. Social Compass, 43. Disponible sur http://are.as.wvu.edu/otoole.html 
<http://are.as.wvu.edu/o’toole.html>; voir aussi Torrey & Eberstadt, ibid.10. 
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mutuellement renforcés et continueront de le faire. Au 
Canada, ils se combinent tous les deux dans un cycle 
régressif se traduisant par une baisse du nombre de 
mariages traditionnels, de la religiosité et du nombre 
d’enfants. Ce cycle illustre l’interdépendance de 
l’institution du mariage et de la religion. C’est dans 
le contexte d’une famille que les enfants sont initiés à 
une religion qui façonne leurs valeurs, et les enfants 
élevés dans le cadre d’obligations religieuses fermes 
ont tendance à avoir davantage conscience de leur 
propre valeur et de la valeur des autres.36 La religion, 
à son tour, tend à renforcer l’engagement des parents 
à l’égard du mariage et des enfants 37. Les croyances 
religieuses des parents ont beaucoup d’influence sur la 
formation de la religiosité des enfants. 38 Cependant, 
les enfants ayant des parents sans attaches religieuses, 
et le nombre de tels enfants augmente à mesure que 
le mariage traditionnel décroît, sont privés du soutien 
d’une ressource institutionnelle supplémentaire 
propre à leur fournir un sentiment de sécurité et 
à les aider à s’orienter dans un monde qui change 
rapidement. De tels enfants, c’est à prévoir, élèveront 
leurs propres enfants sans religion et, sans religion, ces 
enfants, à leur tour, fonderont des ménages instables 
et auront encore moins d’enfants.
 Par conséquent, l’abandon de ces normes 
familiales axées sur l’enfant, qui sont constitutives 
du mariage traditionnel, n’a pas simplement entraîné 

l’érosion du mariage; il a eu également un effet 
négatif sur la religion. Non pas une, mais deux 
institutions fondamentales de la société civile, 
situées entre l’individu et l’État, sont mises en péril 
par ce mouvement qui, avec l’aide de la loi, vise à 
remplacer le mariage traditionnel par le mariage de 
compagnonnage39. Les ramifications de ce double 
coup porté à l’ordre social et à l’autorégulation de la 
société comportent des risques énormes. Comme il a 
déjà été souligné, l’abandon du mariage et le déclin de 
la religiosité entraînent une hausse de pratiquement 
tous les genres de pathologies sociales. Et ce n’est 
pas tout. L’érosion du mariage et de la religion aura 
vraisemblablement de profondes répercussions sur 
le monde des affaires, sur les organisations à but 
non lucratif, sur l’économie et, naturellement, sur 
l’État lui-même. En premier lieu, le déclin anticipé 
de la population provoquera une baisse de la 
demande intérieure, ce qui aggravera les difficultés 
de financement des programmes sociaux et réduira 
l’importance géopolitique du Canada et de ses alliés 
européens40. En second lieu, l’ébranlement des valeurs 
qui accompagne cette lame de fond exacerbera cette 
tendance dans la mesure où la maigre population 
restante – nos enfants et nos petits-enfants 
– ne disposera pas des ressources institutionnelles 
fondamentales requises pour relever des défis de cette 
ampleur. Les ressources dont disposent les peuples 

36 Bagley C. & Mallick, K. (1997). Self Esteem and Religiosity: A Comparison of 13- to 15-Year-Old Students in 
Catholic and Public Junior High Schools. Canadian Journal of Education, 22, 89-92; Miller L., et al. (2000). Religiosity 
and Substance Use and Abuse among Adolescents in the National Comorbidity Survey. Journal of the American Academy 
of Child and Adolescent Psychology, 39, 1190-1197; Johnson, B.R. et al. (2000). Escaping from the Crime of Inner Cities: 
Church Attendance and Religious Salience among Disadvantaged Youth. Justice Quarterly, 17, 377-391; Youniss, J. 
et al. (1999) The Role of Community Service In Identity Development: Normative, Unconventional, and Deviant 
Orientations. Journal of Adolescent Research, 14, 248-261.
37 Bélanger, A. et Oikawa, C. (Été 1999). “Who Has a Third Child?” Canadian Social Trends 53, Ibid. 10.
38 Kelly, J. et al. (1998) National Context, Parental Socialization, and Religious Belief: Results from 15 Nations. American 
Sociological Review, 62, 639-659. Cette étude conclut, entre autres, que la religiosité des parents est particulièrement 
importante pour la formation de la religiosité des enfants dans un contexte de sécularisation. Cependant, c’est 
précisément dans ce contexte que l’engagement des parents en matière religieuse est relativement rare.39 Cet argument est 
davantage développé dans Seana Sugrue, “Soft Despotism and Same-Sex Marriage,” in George, R.P. and Elshtain, J.B. 
(2006) The Meaning of Marriage: Family, State, Market & Morals Dallas: Spence Publishing, 191-196.
40 Voir, pour une vue générale, Wattenberg, B. (2005) Fewer: How the New Demography of Depopulation Will Shape Our 
Future. Chicago: Ivan R. Dee. Wattenberg est quelque peu optimiste dans son évaluation des perspectives découlant de 
la dépopulation, puisqu’il croit, avec raison, que les gens sont  pleins de ressources et qu’ils seront capables de s’adapter. 
Cependant, dans cette évaluation optimiste, il ignore le fait que les causes de cette chute démographique prévue, une 
chute reliée, de diverses façons, à l’érosion du mariage traditionnel et de la famille, n’entraînent pas uniquement une 
baisse du nombre de citoyens, mais aussi une diminution du capital social, lequel comprend la volonté des personnes de 
s’engager à long terme et de faire des sacrifices.
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civilisés grâce à l’institution du mariage et à la religion 
leur font de plus en plus défaut.  
 Si ces tendances se maintiennent, l’État sera 
forcément appelé à résoudre des problèmes que nos 
enfants et nos petits-enfants seront incapables de 
régler par eux-mêmes puisqu’ils disposeront de moins 
en moins des institutions intermédiaires et prochaines 
en vertu desquelles ils pourraient les régler41. 
Cependant, la tragédie de nos enfants et de nos petits 
enfants, une fois qu’ils se seront retournés vers l’État, 

est que, d’une part, ils seront alors privés de la dignité 
inhérente aux personnes intégralement autonomes et 
responsables et que, d’autre part, l’État auquel ils se 
seront confiés entièrement ne sera vraisemblablement 
pas en mesure de résoudre leurs problèmes autrement 
que par des solutions de dépannage.
 Aussi, l’effondrement de l’institution du 
mariage axé sur l’enfant est-il une tragédie non 
seulement pour les enfants, mais pour tous les 
Canadiens.

41 Sugrue, S. (2006). Soft Despotism and Same-Sex Marriage. In George, R.P. & Elshtain, J.B. The Meaning of Marriage: 
Family, State, Market & Morals. Dallas: Spence Publishing , 172-196.


