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Cette possibilité s’offre à vous uniquement si le 
débiteur vous a toujours versé la pension alimen-
taire régulièrement, sans défaut de paiement, et 
qu’en conséquence le MTESS ne s’est pas substitué 
à vous pour faire respecter vos droits.

Lorsque l’exemption est accordée par le tribunal, le 
débiteur doit nous remettre une sûreté2 qui garantit 
le paiement de la pension alimentaire pendant un 
mois. De votre côté, vous devez déclarer au MTESS 
les sommes reçues à titre de pension alimentaire.

Pour en savoir plus, consultez le dépliant Le ver-
sement des pensions alimentaires – La demande 
d’exemption (IN-900) ou communiquez avec 
nous. Nos coordonnées figurent au dos de cette 
publication.

Que devez-vous faire si l’exemption  
a déjà été accordée, mais que  
le débiteur ne paie pas la pension 
alimentaire à laquelle vous avez droit?

Informez-en le responsable de votre dossier à nos 
bureaux et au MTESS. Ainsi, l’exemption prendra 
fin et elle ne pourra plus être accordée par la suite.

Le MTESS pourra, s’il y a lieu, rajuster le montant 
d’aide financière de dernier recours auquel vous 
avez droit en tenant compte de la pension alimen-
taire qui devrait vous être payée. De notre côté, nous 
nous occuperons de percevoir la pension alimentaire 
auprès du débiteur, et les sommes récupérées 
seront versées au MTESS, s’il y a lieu, tant que 
vous recevrez de l’aide financière de dernier recours.

2. C’est une garantie qui est généralement donnée 
en argent.

Vous déménagez?

Vous devez nous informer de votre nouvelle adresse 
et la communiquer au MTESS.

Vous pouvez effectuer votre changement d’adresse 
par Internet à l’aide des services suivants :
•  le service Changement d’adresse, accessible au 

www.revenuquebec.ca (le changement sera 
fait seulement dans nos fichiers); 

•  le Service québécois de changement d’adresse 
du gouvernement du Québec, accessible au  
www.adresse.info.gouv.qc.ca (six ministères et 
organismes seront informés de votre nouvelle 
adresse : le Directeur général des élections du 
Québec, le ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale, Revenu Québec, la Régie de 
l’assurance maladie du Québec, Retraite Québec et 
la Société de l’assurance automobile du Québec).

Vous pouvez aussi faire votre changement d’adresse 
par téléphone ou par la poste. Nos coordonnées 
figurent au dos de cette publication. N’oubliez pas 
d’indiquer votre numéro de dossier de pension 
alimentaire.

Cette publication a été produite avec la collaboration financière du 
ministère de la Justice du Canada.

This publication is also available in English under the title Support 
Payments: Social Assistance Payments (IN-905-V).

Cette publication vous est fournie uniquement à titre d’infor-
mation. Les renseignements qu’elle contient ne constituent 
pas une interprétation juridique des dispositions de la Loi sur 
les impôts ni d’aucune autre loi.

 www.revenuquebec.ca
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Par Internet
www.revenuquebec.ca

Par téléphone
Du lundi au vendredi : 8 h 30 – 16 h 30
Québec Ailleurs
418 652-4413 1 800 488-2323 (sans frais)

Service offert aux personnes sourdes
Montréal Ailleurs
514 873-4455 1 800 361-3795 (sans frais)

Par la poste
Bureau de Québec
Revenu Québec  
3800, rue de Marly, secteur QU0501 
Québec (Québec)  G1X 4A5

Bureau de Laval
Revenu Québec 
Secteur LL1002 
4, Place-Laval, bureau 150 
Laval (Québec)  H7N 5Y3

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
SUR L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS

Par Internet 
www.mess.gouv.qc.ca

Par téléphone 
Québec : 418 643-4721 
Ailleurs : 1 888 643-4721 (sans frais)
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En vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions 
alimentaires, nous percevons les pensions alimentaires 
auprès des personnes qui doivent les payer (les débi-
teurs) et les versons aux personnes à qui elles sont 
dues (les créanciers).

Si vous recevez de l’aide financière de dernier 
recours (aide sociale ou solidarité sociale) du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) et que vous avez droit à une pen-
sion alimentaire, cette publication s’adresse à vous.

Devez-vous informer le MTESS que vous 
avez droit à une pension alimentaire? 

Oui. Vous devez toujours informer le MTESS que vous 
avez droit à une pension alimentaire.

Que se passera-t-il si le débiteur paie 
régulièrement la pension alimentaire?

Le montant d’aide financière de dernier recours auquel 
vous avez droit sera versé en fonction de la pension 
alimentaire qui vous est payée.

Que se passera-t-il si le débiteur paie 
irrégulièrement la pension alimentaire?

Vous devez en informer le MTESS qui verra à rajuster, 
s’il y a lieu, le montant d’aide financière de dernier 
recours auquel vous êtes admissible.

Dans ce cas, le MTESS peut se substituer à vous pour 
faire respecter vos droits. C’est ce que nous appelons, 
en termes légaux, la subrogation.

Dès que nous percevons la pension alimentaire, nous 
la versons au MTESS, et ce, tant que vous recevez de 
l’aide financière de derniers recours.

Qui vous versera votre pension 
alimentaire si vous ne recevez plus 
d’aide financière de dernier recours, 
mais que le MTESS s’est déjà substitué 
à vous pour faire respecter vos droits?

Dans ce cas, le MTESS nous informera de la date à 
laquelle vous avez cessé de recevoir de l’aide finan-
cière de dernier recours. De votre côté, vous pourrez 
communiquer avec le responsable de votre dossier 
à Revenu Québec pour l’aviser de cette situation. 
À partir de ce moment, c’est nous qui vous verserons 
la pension alimentaire.

Les arrérages1, s’il y en a, seront remboursés en pro-
portion des sommes qui vous sont dues et de celles qui 
sont dues au MTESS. Les sommes dues à ce ministère 
sont celles que nous ne lui avons pas versées au cours 
de la période où vous avez reçu de l’aide financière de 
dernier recours.

1.  Montant de pension alimentaire qui est dû à vous, ainsi 
qu’au MTESS ou à Revenu Québec lorsqu’une avance 
vous a été accordée, mais qui n’a pas encore été reçu.

Pouvons-nous vous verser des avances 
à titre de pension alimentaire si  
vous recevez de l’aide financière  
de dernier recours?

Nous pouvons vous avancer le montant de pension 
alimentaire auquel vous avez droit sous certaines 
conditions, dont les suivantes :
• Nous avons des motifs raisonnables de croire que 

le débiteur pourra rembourser les sommes que 
nous aurons avancées. En effet, les avances sont 
des sommes versées au nom du débiteur. C’est 
donc normalement lui qui doit les rembourser.

• Le MTESS ne s’est pas substitué à vous pour faire 
valoir vos droits (pas de subrogation au dossier).

Pouvons-nous vous informer des 
démarches entreprises pour  
récupérer votre pension alimentaire?

Oui, c’est possible. Cependant, les renseignements 
concernant le débiteur sont confidentiels. La per-
sonne responsable de votre dossier à nos bureaux 
ne pourra donc pas vous les fournir. Toutefois, sans 
manquer à la confidentialité, elle pourra vous donner 
certains renseignements. Par exemple, elle pourra 
vous dire que nous avons saisi un compte bancaire 
appartenant au débiteur sans vous dévoiler la somme 
qu’il y a dans ce compte ni le nom de l’institution 
financière concernée.

Devez-vous informer le MTESS si le 
débiteur ou vous-même demandez que 
la pension soit modifiée ou annulée?

Oui. Le MTESS doit être informé de toute procédure 
judiciaire relative à votre pension alimentaire. Ainsi, 
il pourra intervenir, au besoin, afin d’assurer la pro-
tection de ses droits.

Pouvez-vous être exempté  
de l’application du Programme de 
perception des pensions alimentaires 
si vous recevez de l’aide financière 
de dernier recours?

Oui. Si vous souhaitez recevoir votre pension alimen-
taire directement du débiteur, vous pouvez présenter 
une demande d’exemption. Avant de faire une telle 
demande, vous devez d’abord en discuter avec ce 
dernier. En effet, toute demande d’exemption doit 
être présentée conjointement par les deux per-
sonnes concernées et être approuvée par le tribunal. 
L’exemption fait en sorte que nous n’agissons plus 
comme intermédiaire entre vous et le débiteur en ce 
qui concerne le paiement de la pension alimentaire.

NOTE 
 Pour alléger le texte, nous employons le masculin pour 
désigner aussi bien les femmes que les hommes.


