CHAPITRE 62
Loi modifiant le Code civil et concernant
les enfants naturels
[Sanctionnée le 8 décembre 1970]

SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec,
décrète ce qui suit:
C,c.,a.
120,
rem p.

1 . L'article 120 du Code civil est remplacé par le suivant:
« 12. S'il n'y a ni père ni mère, ou
s'ils se trouvent tous deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs, pour contracter mariage, doivent
obtenir le consentement de leur tuteur,
ou curateur au cas d'émancipation, lequel
est tenu lui-même, pour donner ce consentement, de prendre l'avis du conseil
de famille dûment convoqué pour en
délibérer. »

Id., a.
121,
rem p.

2 . L'article 121 dudit code, modifié
par l'article 1 du chapitre 76 des lois de
1929, est remplacé par le suivant:
« 1 2 1 . L'enfant naturel mineur doit,
pour contracter mariage, obtenir le consentement de son père ou de sa mère qui
ne l'a point abandonné.
Toutefois, s'il n'y a ni père ni mère,
ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité
de manifester leur volonté, ou s'ils l'ont
abandonné, l'enfant naturel mineur est
autorisé par un tuteur ad hoc qui lui est
nommé à cet effet. Si un tuteur ad hoc
n'est pas nommé, le protonotaire de la
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Cour supérieure du district où l'enfant
naturel a son domicile agit ex officio comme
tuteur ad hoc. »
C.c., a.
122, ab.

Id., a.
137, mod.

Id., a.
139, mod.

3 . L'article 122 dudit code est abrogé.
4 . L'article 137 dudit code est modifié
en remplaçant, dans la première ligne, les
mots « , et à défaut du père, » par le mot
« ou ».
5 . L'article 139 dudit code est modifié:
a) en insérant dans la troisième ligne,
après le mot « aïeules », les mots « , le
frère et la soeur » ;
b) en remplaçant, dans la première ligne
du paragraphe 1, le nombre « 122 » par
le nombre « 120 ».

Id., a.
141, mod.

6 . L'article 141 dudit code est modifié
en remplaçant le paragraphe 1 par le
suivant:
« 1. Le père ou la mère; ».

Id., a.
150, vers,
fr., mod.

7 . L'article 150 dudit code est modifié
en remplaçant, dans la première ligne du
texte français, les mots « père et » par les
mots « père ou ».

Id., tit. du
8 . Le titre du chapitre Troisième du
c. 3 du tit.
7 du livre titre Septième du livre Premier dudit code
I, mod.
qui précède l'article 237 est modifié en

remplaçant, dans le texte anglais, le mot
« illegitimate » par le mot « natural ».
Id., aa.
240, 241,
remp.

9 . Les articles 240 et 241 dudit code
sont remplacés par les suivants:
« 2 4 O . Les parents doivent nourrir,
entretenir et élever leurs enfants naturels.
« 240a. Les enfants naturels doivent
des aliments à leur père et à leur mère qui
sont dans le besoin.
« 2 4 O b . Les articles 169 à 172 s'appliquent aux obligations alimentaires découlant des articles 240 et 240a.
« 2 4 1 . La filiation naturelle s'établit
tant par écrits que par témoins, sous les
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circonstances et restrictions portées aux
articles 232, 233 et 234 relatifs à la preuve
de la filiation des enfants légitimes.
Le père ou la mère peut reconnaître
son enfant naturel, mais cette reconnaissance ne lie que son auteur. »

C.c., a.
245a, aj.

1 0 . Ledit code est modifié en insérant,
après l'article 245, le suivant:
« 2 4 5 a . Les parents exercent à l'égard
de leur enfant naturel mineur et non
émancipé qu'ils n'ont pas abandonné, les
pouvoirs et l'autorité dont ils ont besoin
pour s'acquitter de leurs obligations envers
lui.
Ils peuvent notamment faire opposition
à son mariage ou en demander la nullité. »

Id., a.
1056.
mod.

1 1 . L'article 1056 dudit code, modifié
par l'article 1 du chapitre 98 des lois de
1930, est de nouveau modifié en insérant,
après le premier alinéa, le suivant:
« Le même droit d'action appartient à
l'enfant naturel à la suite du décès de son
père ou de sa mère, de même qu'au père
et à la mère à la suite du décès de leur
enfant naturel. »

Entrée en
vigueur.

1 2 . La présente loi entre en vigueur
le jour de sa sanction.
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