
1  Débit 
Cette colonne comprend, entre autres, les sommes qui ont été 
versées à titre de  pension alimentaire et d’arrérages, s’il y a lieu.

2  Crédit
Cette colonne comprend, entre autres, les sommes qui ont été 
réclamées au débiteur.

3  Solde antérieur
Solde de votre compte au début de la période visée.

4  Pension alimentaire
Pension alimentaire facturée au débiteur les 1er et 16 de chaque 
mois, peu importe la fréquence de versement prévue à votre 
jugement, et ce, conformément à l’article 36 de la Loi facilitant 
le paiement des pensions alimentaires.

5  Versement par chèque ou dépôt direct
Somme versée par chèque ou dépôt direct. Si vous ou le débiteur 
déposez une demande au tribunal pour faire modifier ou annuler 
la pension alimentaire, vous devez communiquer avec la personne 
responsable de votre dossier. Parmi les sommes versées, 
certaines peuvent avoir été avancées par Revenu Québec, et 
vous pourriez avoir à les rembourser.

6  Subrogation – Pension et arrérages,  
s’il y a lieu
Détail des opérations à la suite d’une subrogation. La 
subrogation concerne certaines personnes qui ont reçu de 
l’aide financière de derniers recours (aide sociale ou solidarité 
sociale). Pour plus de précisions, consultez le dépliant  
Le versement des pensions alimentaires – L’aide financière  
de dernier recours (IN-905), accessible dans notre site Internet,  
au www.revenuquebec.ca.

Si vous désirez obtenir plus de renseignements sur votre relevé de compte, communiquez avec  
la personne responsable de votre dossier. Ses coordonnées figurent à l’en-tête de votre détail 
des opérations.
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Messages

Relevé de compte
Détail des opérations

Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Crédit
$

Date 
d'inscription1

Date de  
prise d'effet2 Description

Débit
$

Solde
$

Numéro de dossier Nom des parties
Créancier :
Débiteur :

Date du relevé

Responsable du dossier

Téléphone

Téléphone (ligne sans frais)

1. Date d'inscription : date à laquelle nous avons enregistré l’opération dans nos systèmes informatiques
2. Date de prise d'effet : date réelle de l’opération dans votre compte

Le contenu du relevé de compte est conforme aux opérations effectuées pendant la période visée. Si des renseignements connus ultérieurement ont pour effet de modifier ce contenu, les ajustements 
figureront dans le détail des opérations de votre prochain relevé de compte.

Pension et arrérages, s’il y a lieu

Solde antérieur   0,00

Pension alimentaire  400,00 400,00

Versement 
par chèque ou dépôt direct 400,00  0,00

Subrogation - Pension et arrérages,  
s’il y a lieu

1 2

3

4

5

6

CRÉANCIER

Période visée :

LE VERSEMENT  
DES PENSIONS 
ALIMENTAIRES
INTERPRÉTER  
LE DÉTAIL DES OPÉRATIONS 
DE VOTRE RELEVÉ DE COMPTE
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