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1. Règle générale

En règle générale, les biens du débiteur peuvent être saisis par ses créanciers, à moins qu'ils ne soient déclarés
insaisissables par la loi ou encore, par des clauses d'insaisissabilité ou d'incessibilité.

Le nouveau Code de procédure civile (a. 694-701 Cpc) et le Code civil du Québec édictent les régies générales
relatives à l'insaisissabilité. Plusieurs autres lois particulières prévoient l'insaisissabilité de certaines sommes
d'argent ou de certains biens.

Il importe de noter que la décision de l'huissier concernant l'application des nouvelles régies d'insaisissabilité peut
être révisée par le tribunal, sur demande.

2. Particularités

Outre les régies générales d'insaisissabilité, il existe des particularités, lorsque le débiteur est un Indien ou une
bande indienne. De même, il est possible de rendre un bien insaisissable par le biais d'une clause
d'insaisissabilité valide et opposable ou d'une clause d'incessibilité. Puis, il est important également de noter que
des régies particulières régissent la saisie des biens d'un débiteur insolvable.

2.1 Bien appartenant à un Indien ou une bande

Les biens d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve sont insaisissables aux fins du recouvrement d'une
créance fiscale LFQ etHH(a. 89 de la Loi sur les Indiens).

Cependant, en présence d'une créance alimentaire, cette restriction n'est pas applicable lorsque le créancier
alimentaire est un Indien. Dans ce cas, les biens de l'Indien débiteur alimentaire peuvent être saisis.

2.2 Bien protégés par une clause d'insaisissabilité

11 est possible de mettre à l'abri des créanciers des sommes d'argent ou des biens en les rendant insaisissables
par donation, legs ou contrat de rente.

• Donation ou legs ; Les biens donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité sont insaisissables lorsque
la consultation de l'acte de donation ou du testament permet de constater la présence des trois éléments
suivants :

1. La donation ou le legs est fait dans un acte à titre gratuit;
2. La clause d'insaisissabilité est temporaire;
3. La clause d'insaisissabilité est justifiée par un intérêt sérieux.

Acte à titre gratuit : En général, l'acte de donation et le testament sont des actes à titre gratuit.

Clause ayant une durée temporaire :
La jurisprudence considère que la clause est temporaire si elle est limitée à cent ans ou si elle a effet jusqu'au décès du constituant
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Clause justifiée par un intérêt sérieux et légitime :
Puis, on considère que la clause est justifiée par un intérêt sérieux et légitime lorsqu'elle a pour but de conserver un bien dans la

famille ou lorsqu'un immeuble est donné en considération de l'estime que le donateur porte au donataire.

La clause qui rencontre ces trois conditions est valide. .

Puis, pour être opposable, la clause doit-être publiée au Registre foncier ou au Registre des droits personnels et réels mobiliers

(RDPRM). Lorsque la clause est valide et opposable, les biens protégés par cette clause sont insaisissables.

Cependant, si la créance fiscale ou alimentaire est née après la donation ou l'ouverture du legs, les biens stipulés insaisissables

pourront tout de même être saisis avec la permission du tribunal.

De même, il importe de noter qu'aux fins de recouvrement d'une créance alimentaire, ces biens peuvent tout de même être saisis

jusqu'à concurrence de 50 %, sans qu'il ne soit requis d'obtenir la permission du tribunal.

• Contrat de rente : Le contrat de rente à titre gratuit qui contient une clause d'insaisissabiiité rend la rente
insaisissable (a. 2377 CcQ) jusqu'à concurrence de la portion de la rente nécessaire au crédit-rentier en
tant qu'aliments. Ladite clause d'insaisissabiiité doit respecter les conditions mentionnées ci-dessus pour
être valide et opposable.

2.3 Biens protégés par une clause d'incessibilité

1. Clause d'incessibilité : Les biens donnés ou légués sous condition d'incessibilité sont insaisissables si :
• La donation ou le legs est fait dans un acte à titre gratuit;
• La clause d'insaisissabiiité est temporaire;

• La clause est justifiée par un intérêt sérieux.

La clause qui rencontre ces trois conditions est valide.

Puis, pour être opposable, la clause doit-être publiée au Registre foncier ou au Registre des droits personnels et réels mobiliers

(RDPRIVl). Lorsque la clause est valide et opposable, les biens protégés par cette clause sont insaisissables.

Cependant, si la créance fiscale ou alimentaire est née après la donation ou l'ouverture du legs, les biens stipulés insaisissables

pourront tout de même être saisis avec la permission du tribunal.

De même, il importe de noter qu'aux fins de recouvrement d'une créance alimentaire, ces biens peuvent tout de même être saisis

jusqu'à concurrence de 50 %, sans qu'il ne soit requis d'obtenir la permission du tribunal.

2.4 Biens d'un débiteur insolvable

Lorsque le débiteur est en faillite, des règles particulières sont applicables. Pour plus de détails, consultez les
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documents de référence portant sur l'insolvabilité.

3. Biens insaisissables

Aux fins du recouvrement des créances fiscales LFQ et —l ainsi que des créances alimentaires, des revenus et
des sommes (autres que des revenus) peuvent être saisis par le biais de la saisie-arrêt administrative ou de la
saisie en mains tierces. Également, des biens meubles et immeubles peuvent faire l'objet d'une saisie-exécution.

Ainsi, nous tracerons un portrait de l'ensemble des biens protégés par ces règles d'insaisissabilité. De même,
pour s'assurer que les recours exercés visent des biens saisissables, nous soulignerons les règles particulières
applicables au recouvrement des créances alimentaires.

3.1 Meubles et immeubles autres que des sommes d'argent

Les biens meubles et immeubles qui sont saisissables peuvent faire l'objet de saisie-exécution. Les dispositions
du nouveau Code de procédure civile (Cpc) protègent certains biens de la saisie en les rendant insaisissables en
partie ou en totalité. Voici la liste des biens que le Cpc déclare insaisissables :

Règles générales ;

• Meubles et objets personnels (a. 694 Cpc)

Peuvent être soustraits à la saisie, jusqu'à concurrence de la valeur marchande de 7 000 $, les biens meubles du débiteur qui

garnissent et ornent sa résidence principale, qui servent à l'usage de la famille et qui sont nécessaires à la vie.

• Instruments de travail (a. 694 Cpc)

De même, peuvent également être soustraits à la saisie, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité

professionnelle du débiteur.

Cependant, ces instruments peuvent être saisis et vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier détenant une

hypothèque sur ceux-ci.

Exemple ; permis de taxi du chauffeur de taxi

Les dispositions apparaissant ci-dessus sont d'ordre public et le débiteur ne peut y renoncer.

• Livres de compte, titres de créance et autres documents (a. 696 Cpc)

Les livres de compte, les titres de créance et autres documents en possession d'un débiteur qui n'exploite pas une entreprise sont

insaisissables.

Cependant, les obligations, billets à ordre et autres effets demeurent saisissables même s'ils sont en possession d'un débiteur qui

exploite une entreprise.



Page 6 de 37

• Résidence principale (a. 700 Cpc)

Saisir : En général, la résidence familiale peut être saisie, |

Toutefois, lorsque la créance recouvrée est une créance alimentaire ou encore une créance prioritaire ou hypothécaire, aucun

montant minimum n'est prévu.

Exercer un recours hypothécaire : Si ia créance hypothécaire résulte d'un jugement";"'f^;^^^ ; 7^

[7:[i'7[7r'577'^^ une hypothèque peut être inscrite, 7-7 ^7'iT77r77:;":

• Véhicule automobile de promenade (a. 695 Cpc)

Le véhicule automobile de promenade est insaisissable s'il est nécessaire pour assurer ;

• Le maintien du revenu de travail ou d'une démarche en vue d'occuper un emploi;

ou

La subsistance, les soins requis par l'état de santé ou l'éducation du débiteur ou des personnes à sa charge.

Cependant, le véhicule peut tout de même être saisi, si l'huissier estime que le débiteur peut assurer ses déplacements essentiels à

l'aide du transport en commun ou par l'accès à un autre véhicule ou à un véhicule de remplacement de moindre valeur.

Lorsque ia saisie du véhicule automobile est envisagée, l'avis d'exécution est notifié à la Société d'assurance automobile du Québec

(SAAQ).
De même, il importe de noter que le vendeur du véhicule et le créancier hypothécaire ont toujours le droit de saisir le véhicule.

• Autres biens meubles (voir a. 694, 696 Cpc)

Sont insaisissables :

• Les biens nécessaires pour pallier un handicap ou soigner une maladie du débiteur ou d'un membre de sa famille;

Les animaux domestiques de compagnie;

La nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à ia vie du débiteur et de sa famille;

• Les papiers, portraits et autres documents de famille, les médailles et les autres de#corations.

Le débiteur qui est propriétaire des biens dont ia liste apparaît ci-dessus, ne peut pas renoncer à l'insaisissabilité. Ces biens

demeurent insaisissables.

• Les œuvres d'art et autres biens culturels ou historiques provenant de l'extérieur du Québec, s'ils sont déclarés insaisissables
par décret.

• Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux.

Le débiteur qui possède les biens dont la liste apparaît ci-dessus peut renoncer à la protection qui leur est accordée en acceptant de

les rendre saisissables.



Page 7 de 37

Une liste des biens meubles et immeubles insaisissables apparaît au Tableau synthèse des biens insaisissables,
sous le titre : Comparaison : Biens meubles et immeubles autres que des sommes d'argent. Ce tableau permet
de tracer un parallèle entre les règles de l'ancien Cpc et celles du Cpc.

3.2 Revenus et autres sommes d'argent

Voici les revenus et les sommes autres que des revenus qui bénéficient d'une portion insaisissable :

3.2.1 Définition du terme revenu

Revenus inclus au calcul

Les revenus sont définis à l'article 698 Cpc comme étant ;

1. Des prestations en argent, en nature ou en services, consenties en contrepartie des services rendus en
vertu de l'exercice :

• d'une charge;

• d'un contrat de travail (ex. ; salaire versé à un employé);
• d'un contrat de service (ex. : revenu d'un loyer commercial versé à un travailleur autonome);

• d'un contrat d'entreprise (honoraires professionnels versés à un débiteur);
• d'un contrat de mandat;

2. Des prestations saisissables et insaisissables de retraite;
3. Des rentes saisissables et insaisissables;

4. Des indemnités de remplacement de revenus saisissables et insaisissables;

5. Des aliments accordés en justice;
6. Prestation d'aide sociale;
7. Allocation de solidarité sociale.

Pour faciliter l'application des présentes régies en présence d'un débiteur qui cumule plusieurs types de revenus,
les termes utilisés au point 1 apparaissant ci-dessus, ont été définis, comme suit :

• Charge et contrat de travail : Revenu versé suite à rexercice d'un travail.
Ex. : Salaire, pourboires, oommission;

• Contrat de service : Revenu versé à la suite de l'exercice d'un service.
Ex. : Honoraires versés à un notaire suite à la rédaction d'un contrat de prêt hypothécaire;

• Contrat d'entreprise ; Revenu versé suite à un travail effectué.
Ex. : Revenu versé à un entrepreneur en construction qui est débiteur suite à la construction
d'un immeuble;

• Contrat de mandat ; Revenu qui découle d'un acte par lequel une personne donne à une autre
le pouvoir de faire quelque chose en son nom.
Ex. : Sommes versées à un débiteur qui représente une personne à l'extérieur du pays, en
signant un acte de vente pour cette personne;

Les montants visés aux points 2, 3, 4 et 5 ne sont pas saisissables entre les mains de celui qui les verse. Les
montants visés aux points 6 et 7 sont inclus dans le calcul de la portion saisissable d'un revenu, même s'ils sont
insaisissables.
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Des exemples de revenus apparaissent au Tableau synthèse des biens insaisissables, sous le titre ; Tableau 2 :
Revenus et autres sommes d'argent.

Revenus exclus du calcul

Ces revenus ne sont pas inclus dans le calcul de la portion saisissable d'un revenu ;

1. Aliments :
• donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité (sauf si le tribunal détermine une portion

saisissable auquel cas, cette portion devra être incuse au calcul);
• accordés en justice pour le bénéfice d'un enfant mineur;

2. Contributions de l'employeur à une caisse de retraite, d'assurance ou de sécurité social;

3. Valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l'employeur à l'occasion de déplacement
effectué au cours de l'exécution des fonctions.

Cumul de revenus (débiteur fiscal)

Des particularités ont été prévues lorsque le débiteur fiscal cumule plusieurs sources de revenus. Ainsi, lorsque le
débiteur fiscal cumule plusieurs sources de revenus :

• Si RQ est seul créancier et que son revenu se compose :
1. Des prestations de retraite, rentes ou indemnités de remplacement de revenus (IRR) ainsi qu'un

autre revenu d'emploi saisissable :
• Ne pas considérer l'ensemble des revenus du débiteur dans le calcul de la portion saisissable

de son revenu, seul le revenu d'emploi saisissable est considéré.
•Toutefois, en présence de plus d'un revenu d'emploi saisissable, l'exemption est

applicable au revenu le plus élevé et les autres revenus d'emploi sont saisis dans une
proportion de 30 %.

2. Des prestations de retraite, rentes ou IRR :
• Ces revenus sont insaisissables entre les mains de celui qui les verse.

3. De plusieurs revenus d'emploi saisissables (autres que des prestations de retraite, rentes ou IRR)
• L'exemption est applicable au revenu le plus élevé et les autres revenus d'emploi sont saisis dans

une proportion de 30 %.

• Si RQ n'est pas le seul créancier :
1. L'exemption est applicable et c'est l'huissier ou le greffier qui administre et distribue les sommes

saisies.

Le revenu d'emploi est défini comme étant ; tous revenus visés à l'article 698 Ope, sauf les prestations de retraite,
les rentes ou les IRR.

3.2.2 Calcul de la portion saisissable des revenus : salarié et travailleur autonome

Aux fins de la saisie ou de l'affectation des revenus d'un débiteur fiscal ou alimentaire, les régies ont été
modifiées, telles qu'indiquées ci-dessous :
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• Salarié

Lorsque le débiteur est un salarié, voici les nouvelles règles d'Insalsissabilité qui permettent de calculer la portion saisissable de ses

revenus :

(A-B) X C

A : Revenus bruts

B : Exemption du débiteur et des personnes à charge

C : Portion saisissable 30 % ou 50 % (créances alimentaires)

A : Revenu :

Aux fins du calcul de la portion saisissable des revenus, on comptabilise l'ensemble des revenus bruts du salarié (revenus

salsissables et insaisissables), tels que définis au point 3.2.1 ; Définition du terme revenu, de la section : Revenus inclus au calcul,

du présent document. Puis, on exclut expressément les revenus exclus, tels que définis à la section : Revenus exclus.

B : Exemptions :

Par la suite, les exemptions réduisent les revenus bruts. Celles-ci sont calculées à partir du montant d'allocation de solidarité sociale

accordée à un adulte seul ou à une famille composée d'un seul adulte. Ce montant est de 937 $ et sera indexé le 1®'^ avril de chaque

année, à compter du 1®"^ avril 2016.

Aux fins du présent calcul, la « personne à charge » est définie comme suit :

• L'enfant mineur ou majeur du débiteur;

• Le conjoint du débiteur;

• Le parent du débiteur;

• Toutes autres personnes dont le débiteur assure la subsistance.

Notez que :

• C'est au débiteur qu'incombe le fardeau de démontrer qu'il assure la subsistance d'une personne et qu'une exemption peut être
réclamée;

La définition de personne à charge en matière fiscale est plus restrictive que la définition de personne à charge permettant au
débiteur de se prévaloir d'une exemption, lors du calcul de la portion saisissable de son revenu. Ainsi, même si le débiteur
n'indique pas dans sa déclaration de revenus que son parent est à sa charge, celui-ci peut tout de même être à sa charge aux
fins du calcul de son revenu;

Un enfant mineur est à la charge du parent qui en assure la subsistance :

• Lorsque les parents vivent ensembles, les enfants sont à la charge des deux parents;

Lorsque les parents vivent séparés :

• Les enfants peuvent être à la charge des deux parents, s'ils en ont la garde partagés;

• En présence d'une garde exclusive de plus de 60 % du temps, c'est le parent gardien qui assure la
subsistance de l'enfant et peut demander l'exemption.

Pour déterminer si le débiteur assure la subsistance d'une personne, les faits propres au dossier doivent être analysés.
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C : Portion saisissabie :

Elle est généralement de 30 %. Toutefois, lorsque la oréanoe à reoouvrer est une oréanoe alimentaire, cette proportion s'élève à

50 %. Une nouvelle grille de calcul sera jointe aux saisies de revenus.

• Travailleur autonome

La saisie administrative ainsi que l'affectation des revenus d'un travailleur autonome vise en général 100 % des sommes, car c'est

au débiteur que revient la responsabilité d'invoquer le bénéfice d'insalsissabilité. Si le débiteur n'Invoque pas l'insaislssabilité

desdites sommes, la saisie ou l'affectation ou la saisie demeure tenante. Toutefois, lorsque le travailleur autonome invoque

rinsaisissabilité desdites sommes, il a deux choix :

• s'entendre avec RQ quant à la portion insaisissable de son revenu (en fournissant les Informations utiles au calcul de la portion
saisissabie) ou;

• se prévaloir du dépôt volontaire auprès du greffier.

Lorsque le travailleur nous informe qu'il va se prévaloir des règles du dépôt volontaire, consulter la documentation de référence

portant sur le : Dépôt volontaire.

Lorsque le travailleur autonome invoque l'insaislssabilité de ses revenus et qu'il décide de s'entendre avec RQ, la portion saisissabie

de son revenu est calculée à l'aide de la formule suivante :

((A-D) - B)XC

A : Revenus bruts

B : Exemption du débiteur et des personnes à charge : 108,12 $
1®"^ et 54,05 $ autres

C : Portion saisissabie 30 % ou 50 % (créances alimentaires)
D : Dépenses engagées pour gagner les revenus

Tel qu'indiqué oi-dessus, la portion saisissabie des revenus se calcule en soustrayant d'abord des revenus, les dépenses engagées

pour gagner ces revenus. Puis, par la suite, en soustrayant au solde les mêmes exemptions que celles prévues dans le calcul du

salaire et en multipliant le résultat par 30 % ou 50 %.

A ; Revenus.

Aux fins du calcul de la portion saisissabie des revenus, on comptabilise l'ensemble des revenus bruts du salarié (revenus

salsissables et Insaisissables), tels que définis à la rubrique : Définition du terme revenu, de la section : Revenus Inclus au calcul, de

la présente documentation de référence. Puis, on exclut expressément les revenus exclus, tel que définis à la section : Revenus

exclus.

B : Exemptions :

Par la suite, les exemptions réduisent les revenus bruts. Celles-ci sont calculées à partir du montant d'allocation de solidarité sociale

accordée à un adulte seul ou à une famille composée d'un seul adulte. Ce montant est de 937 $ et sera indexé le 1®"^ avril de chaque

année, à compter du 1®'^ avril 2016.
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Aux fins du présent calcul, la « personne à charge » est définie comme suit :

• L'enfant mineur ou majeur du débiteur;

Le conjoint du débiteur;

• Le parent du débiteur;

• Toutes autres personnes dont le débiteur assure la subsistance.

Notez que ;

• C'est au débiteur qu'incombe le fardeau de démontrer qu'il assure la subsistance d'une personne et qu'une exemption
peut être réclamée;

• La définition de personne à charge en matière fiscale est plus restrictive que la définition de personne à charge
permettant au débiteur de se prévaloir d'une exemption, lors du calcul de la portion saisissable de son revenu. Ainsi,
même si le débiteur n'indique pas dans sa déclaration de revenus que son parent est à sa charge, celui-ci peut tout de
même être à sa charge aux fins du calcul de son revenu;

• Un enfant mineur est à la charge du parent qui en assure la subsistance :

• Lorsque les parents vivent ensembles, les enfants sont à la charge des deux parents;

• Lorsque les parents vivent séparés :

• Les enfants peuvent être à la charge des deux parents, s'ils en ont la garde partagés;

• En présence d'une garde exclusive de plus de 60 % du temps, c'est le parent gardien qui assure la
subsistance de l'enfant et peut demander l'exemption.

G : Portion saisissable :

Elle est généralement de 30 %. Toutefois, lorsque la créance à recouvrer est une créance alimentaire, cette proportion s'éléve à

50 %. Une nouvelle grille de calcul sera jointe aux saisies de revenus.

D : Dépenses engagées pour gagner les revenus :

Aux fins du calcul de la portion saisissable des revenus, le travailleur autonome a le droit de déduire de son revenu brut, les

dépenses engagées pour gagner ses revenus. Veuillez consulter la grille Demande d'évaluation du revenu net du travailleur

autonome afin de déterminer les dépenses raisonnables.

Notez que :

• C'est au travailleur qu'incombe le fardeau de démontrer que la dépense invoquée est raisonnable et qu'elle a véritablement été
engagée pour gagner ses revenus;

• Les dépenses d'amortissement ne sont pas des dépenses engagées pour gagner un revenu;

• Les dépenses considérées pourront varier en fonction du type d'activité exercée par le travailleur autonome.

3.2.3 Sommes autres que des revenus

Règle générale

Toute somme d'argent qui n'est pas un revenu au sens de l'article 698 Ope et qui n'est pas expressément déclarée insaisissable, est

saisissable.
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Particularités - créances alimentaires

Parmi les sommes insaisissables, autres que des revenus, certaines ne sont saisissabies qu'aux fins du recouvrement des créances

alimentaires, jusqu'à concurrence de 50 %. Voici la liste de ces sommes et revenus :

* Cotisations à un régime de retraite (dans la mesure où la loi particulière qui régit ce régime ne l'interdit pas);

• Capital d'une rente.

De même, un tableau des principales sommes saisissabies aux fins du recouvrement des créances alimentaires peut être consulté

au point : 4.4 Tableau 4 : sous le titre : Particularités de la saisissabilité de certaines sommes en argent en présence d'une créance

alimentaire.

Types de sommes autres que des revenus

Les principales sommes autres que des revenus ont été regroupées sous les thèmes suivants :

• Assurances autres que des indemnités;

• Garantie, sûreté ou caution;

• Indemnités et allocations;
• Rentes autres que de retraite;
• Régimes de retraite;
• Usage et habitation.

Des exemples de sommes saisissabies et insaisissables apparaissent au Tableau synthèse des biens
insaisissables, sous le titre Tableau 2 ; Revenus et autres sommes d'argent.

3.2.3.1 Assurances (autres que l'indemnité)

Les droits conférés par un contrat d'assurance sont en général saisissabies.

Cependant, ces droits sont insaisissables lorsqu'ils visent un contrat d'assurance de personne dans les cas énoncés ci-dessous :

Droits conférés par le contrat d'assurance de personnes sont insaisissables tant que le bénéficiaire n'a pas touché à la somme

assurée si le bénéficiaire désigné est l'une des personnes suivantes d'époux, le conjoint uni civilement, le descendant ou

l'ascendant du titulaire de la police d'assurance ou de celui qui a adhéré à la police.

• l'époux, le conjoint uni civilement, le descendant ou l'ascendant du titulaire de la police d'assurance ou de celui qui a adhéré à
la police.

Droits conférés par le contrat d'assurance de personnes à l'adhérant et au bénéficiaire sont insaisissables lorsque le

bénéficiaire est désigné à titre irrévocable.

En ce qui a trait aux règles d'insaisissabilité des indemnités versées par des assureurs, consultez ci-dessous : Indemnités et

allocations que l'on retrouve ci-après.
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3.2.3.2 Garanties, sûretés ou cautions

Il arrive que des sommes soient versées et détenues dans un compte en fidéicommis afin de garantir les obligations d'un débiteur.

En générai, ces sommes ne font plus partie du patrimoine du débiteur et ne peuvent pas être saisies.

De même, dans le domaine de la construction, ii arrive qu'un entrepreneur retienne des sommes payables à la Commission de la

construction du Québec (COQ) ou à ia Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Il faut analyser la responsabilité

de cet entrepreneur pour déterminer si ces sommes sont saisissables ou insaisissables.

• CCQ : la retenue effectuée par l'entrepreneur en vue de payer les sommes dues par un sous-contractant est insaisissable;

• CSST ; les sommes retenues par un tiers entrepreneur sont saisissables, sauf si une clause contractuelle prévoit la retenue
d'une telle somme ou si l'entrepreneur a déjà payé la CSST avant de retenir les sommes dues par le sous-traitant.

3.2.3.3 Indemnités et allocations

Une indemnité est une somme d'argent accordée à une personne en compensation d'une perte ou d'un
dédommagement d'un préjudice qu'elle a subi. Cette indemnité découle d'un contrat d'assurance, d'une loi ou
encore d'un jugement.

Indemnités découlant d'un décès ou d'un préjudice corporel ou moral - Insaisissables (a. 696 2® al. par.1
Ope)

• Les montants forfaitaires et indemnités autres que de remplacement du revenu versé en exécution d'un
jugement, d'un contrat d'assurance ou dans le cadre d'un régime public d'indemnisation pour compenser
les frais et les pertes liés au décès ou à un préjudice corporel ou moral sont insaisissables (a. 696 2® ai.
par.1 Ope)

Toutefois, aux fins du recouvrement des créances alimentaires, ces sommes et indemnités demeurent
saisissables jusqu'à concurrence de 50 %, à moins que ia loi particulière qui les régit ne l'interdise.

Outre ia rente d'invalidité versée par Retraite-Québec et les indemnités versé sous le régime de
l'assurance-emploi, les indemnités régies par des régimes publics sont, en général, insaisissables, tant pour le
recouvrement des créances fiscales que pour le recouvrement des créances alimentaires. Voici des exemples ;

Qui verse l'indemnité?

Sommes saisissables (S) ou insaisissables (1)

Créances fiscales Créances alimentaires

Assurance-automobile (SAAQ)

• Indemnité de décés

• indemnité aux personnes à charge

• indemnité pour dommage non pécuniaire

i i
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Assurance-emploi

• Indemnité de décès

• Indemnité pour dommage corporel

1 S 50 %

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la

sécurité du travail (CNESST)

Accident du travail et maladie professionnelle :

• Indemnité de décès

• Indemnité pour préjudice corporel

1 1

Actes criminels :

• Indemnités versées à la victime ou aux personnes à sa
charge.

1 1

Forces canadiennes :

• Indemnités d'invalidité versée aux militaires et les vétérans
des Forces canadiennes'^'

1 1

Retraite-Québec

Régime des rentes du Québec .

• Rente d'invalidité

1
S 50 %
(revenu)

• Prestation de décès

• Rente de conjoint survivant

• Rente d'enfant de cotisant invalide

• Rente d'orphelin

1 1

Sécurité civile ;

• Aide financière accordée au bénéficiaire

1 1

Services de santé et services sociaux :

• Aide financière pour hébergement d'urgence d'une personne
violentée

1 1

Indemnités de remplacement du revenu - Saislssables (a. 698 Cpc)
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Les indemnités de remplacement du revenu (IRR) sont saisissables dans la même proportion qu'un revenu, sous
réserve de ce que prévoient les lois particulières.

Lorsque l'IRR est saisissable, la portion saisissable se calcule de la même façon qu'un revenu. Voir à cet effet les
informations indiquées au point : « Calcul de la portion saisissable des revenus : salarié et travailleur autonome »
du présent document. Également, il importe de noter que la portion saisissable de l'indemnité ne peut être saisie
entre les mains de celui qui la verse. Ainsi, lorsque l'indemnité est déposée au compte bancaire d'un débiteur, la
portion saisissable peut être saisie.

Cependant, aux fins du recouvrement des créances fiscales, les indemnités régies par des régimes publics sont
en général insaisissables, lorsque la loi particulière qui les régie le prévoit. Voici des exemples :

Qui verse l'indemnité?

Sommes saisissables (S) ou insaisissables (1)

Créances fiscales Créances alimentaires

Allocation de départ S S à 50 %

Assurance-automobile (SAAQ) ;

• indemnité de remplacement du revenu (IRR)

1 S 50 %

Assurance-emploi :

• IRR

1 l (à confirmer)

Commission de la construction du Québec (COQ) 1 (à confirmer) S à 50 %
(revenu)

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité
du travail (GNESST)'^'

Accident du travail et maladie professionnelle :

• IRR

1
S à 50 %
(revenu)

Autres indemnités - Saisissables (ex. : pour pertes financières)

Ces indemnités sont saisissables en totalité, à moins qu'une loi particulière ne prévoit que celles-ci soient
insaisissables.

Lorsque l'indemnité est versée en vertu d'un régime public, vérifier si la loi qui le régi la rend insaisissable. Voici
des exemples d'indemnités insaisissables :
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Sommes saisissables (S) ou insaisissables (1)

Créances fiscales Créances alimentaires

Assurance-automobile (SAAQ) :

• Indemnité pour frais de garde, remboursement des frais
engagés suite à l'accident

1 S 100%

Assurance-emploi

• Allocation de formation

1 s 100%

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité

du travail (GNESST)
1 s 100%

Enfants

• Allocation spéciale pour enfants

1 s 100 %

• Allocation canadienne pour enfants
1 1

• Crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux enfants
(CIRSE) 1 s 100 %

(on ne saisit pas)

Récolte

• Indemnité pour perte de rendement et autres dommages aux
récoltes

1 (sauf prêt de l'entreprise
agricole)

1 (sauf prêt de l'entreprise

agricole)

Services de santé et services sociaux

• Aide financière pour hébergement d'urgence d'une personne
itinérante ou sans abri;

• Aide financière pour le maintien à domicile.

1 1

Pour déterminer si une indemnité est saisissable, voir le tableau 5 : Comment déterminer la saisissabilité d'une
indemnité - Créances fiscales.

3.2.3.4 Régimes de retraite

Voici la définition des termes : capital, cotisations et prestations qui seront utilisés au sein du présent document
pour définir la portion saisissable d'un régime de retraite :
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• Capital ; Sommes d'argent accumulées dans un régime de retraite;
• Cotisations : Lorsque ce terme est utilisé dans le présent document, il ne vise que les : Sommes d'argent

versées à un régime de retraite par un employeur;
• Prestations : Sommes d'argent versées au bénéficiaire d'un régime de retraite.

Il existe deux types de régimes de retraite .les régimes collectifs et les régimes privés.

Régimes collectifs de retraite

Ces régimes collectifs de retraite sont régis comme suit :

Au Québec : par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite qui régit les régimes de retraites des
employés d'employeurs des secteurs (privé, municipal et universitaire), ainsi que certains régimes du secteur
parapublic, dont les activités sont de compétence provinciale. C'est Retraite Québec'"^^ qui surveille et réglemente
ces régimes de retraite.

Malgré ce que prévoit le nouveau Cpc, les prestations, les cotisations et le capital de la majorité des régimes de
retraite administrés par Retraite Québec ne sont pas saisissables et ce, même en présence d'une créance
alimentaire. Voici quelques exemples ;

7 Qui est visé par la rente?

Sommes saisissables (S) ou insaisissables (1)

Créances fiscales Créances alimentaires

Agents de la paix en services correctionnels 1 1

Commission de la Construction du Québec (CCQ) cotisations 1 1

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité

du travail (CNESST)'^'

Accident du travail et maladie professionnelle ;

1 1

Commission des services juridiques 1 1

Employés du gouvernement et des organismes publics autres

que fonctionnaires et personnel d'encadrement
1 1

Enseignant : enseignants retraités 1 1

Fonctionnaires 1 1
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)

Hydro-Québec : employés retraités d'Hydro-Québec I 1

Maires et conseillers des municipalités

Personnel d'encadrement

Pension de vieillesse i i

Protecteur du citoyen et vices-protecteurs employés du

Protecteur du citoyen

Retraité qui reçoit des prestations du régime des rentes du

Québec (RRQ)

Sûreté du Québec i i

Syndicats professionnels

Cependant, aux fins du recouvrement des créances alimentaires, il existe tout de même certains régimes de
retraite collectifs régis par Retraite-Québec qui prévoient que 50 % de la valeur des prestations est saisissable.
De même, il est intéressant de noter que le capital investi à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) peut
être saisi au moment du rachat des actions. Voici des exemples ;

Qui verse la rente ou le capital?

Sommes salsissables (S) ou Insaisissables (1)

Créances fiscales Créances alimentaires

Assemblée nationale

Rentes versées aux employés

i
S à 50 %
(revenu)

Confédération des syndicats nationaux (CSN)

• Capital : sommes investies i i

• Capital : actions (lors du rachat) S S
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Cour du Québec et de certaines cours municipales :

• Rentes versées aux juges de ces cours

1
S à 50 %
(revenu)

Fonds de solidarité du Québec (FTQ) :

• Capital : sommes Investies

1
(sauf lors du retrait des

sommes)

S
(Si le débiteur alimentaire est

d'aooord)

Gouvernement du Québec :

• Rentes versées aux employés fédéraux intégrés dans uné
fonction auprès du gouvernement du Québec

1
S à 50 %
(revenu)

• Rentes versées au personnel d'encadrement de
l'administration supérieure 1

S à 50 %
(revenu)

Au fédéral : par la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension qui régit le régime de pension des
personnes employées par des organismes oeuvrant dans des secteurs de juridiction fédérale. C'est le bureau du
surintendant des institutions financières qui a pour mission notamment de surveiller et réglementer ces régimes
de retraites. Voici quelques exemples de secteurs régis par le régime du fédéral ;

• Navigation;
• Chemins de fer;

• Aéroports;
• Transport aérien;

• Radiodiffusion;
• Banques.

Les prestations, les cotisations et le capital de la majorité des régimes de retraite administrés par le surintendant
ne sont pas saisissables. Voici des exemples :

Qui verse la rente?

Sommes saisissables (S) ou insaisissables (1)

Créances fiscales Créances alimentaires

Bell Canada

• Rente de retraite

1 1

Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV)

• Rente de retraite

1 1
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Régimes privés de retraite

Les régimes privées de retraite sont régis par les dispositions du Cpc et du CcQ.

• Les prestations de retraite sont saisissables dans la même proportion qu'un revenu, (a. 698 1®'^ al. par.2.
Cpc). Notez que la portion saisissabie des prestations ne peut pas être saisie entre les mains de celui qui
les verse. Elles sont saisissables dans un compte bancaire, par exemple.

• Cependant les prestations seront insaisissables si le régime de retraite :
• Est émis par une société de fiducie ou un compagnie d'assurance; se qualifie de véritable

contrat de rente (a. 2367 CcQ) ou en cas cas d'aliénation du capital ou si ce capital est sous
la maîtrise d'un tiers, obéit aux autres prescriptions de la loi (a. 696 2® al. par.3 Cpc)

• Le bénéficiaire est l'une des personnes suivantes ;
• Conjoint;
• Ascendant;

• Descendant ou;

• Toute autre personne nommée à titre irrévocable.

• Le capital et les cotisations accumulés dans un instrument d'épargne-retraite sont insaisissables.
Cependant le capital est saisissabie jusqu'à concurrence de 50 % pour le recouvrement de
créances alimentaires.

3.2.3.5 Rentes (autres que de retraite)

Voir le tableau permettant de déterminer si un régime de retraite est saississsable ou insaisissable : comment déterminer la
saisissabilité d'un régime de retraite.

Le contrat de rente est celui par lequel le débirentier, gratuitement ou moyennant l'aliénation à son profit d'un capital, s'oblige à

servir périodiquement et pendant un certain temps des redevances à une autre personne, le crédirentier. (2367 CcQ). La rente est

constituée par contrat, testament jugement ou par la loi.

Capital accumulé pour le service d'une rente est insaisissable :

• Tant que ce capital demeure affecté au service d'une rente, pour la partie du capital nécessaire pour servir, pendant la durée
prévue au contrat, une rente qui satisferait les besoins d'aliments du crédirentier (a. 2378 CcQ) ou tant que le capital demeure
affecté au service d'une rente non viagère;

• En cas d'aliénation du capital ou si ce capital est sous la maîtrise d'un tiers : dans la mesure où on obéit aux autres prescriptions
de ia loi. (a. 696 2® al. par.3 Cpc)

Toutefois, aux fins du recouvrement des créances alimentaires, le capital accumulé au service d'une rente qui est aliéné ou sous la

maîtrise d'un tiers demeure saisissabie jusqu'à concurrence de 50 %, à moins qu'une loi particulière ne le rende insaisissable en

totalité.

Rente ; La rente est constituée par contrat, testament, jugement ou par la loi. La portion de la rente nécessaire en tant qu'aliments

est insaisissable, si elle est reçue à titre gratuit (a. 2377 CcQ). Dans ce cas, une mention à l'effet que la rente est versée à titre

d'aliments et à titre gratuit apparaît au contrat de rente.

Dans tous les autres cas, la rente est saisissabie.
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De même, il importe de noter que lorsque la rente est saisissable, la portion saisissable se calcule de la même façon qu'un revenu.

Voir à cet effet les informations indiquées à la section ; « Calcul de la portion saisissable des revenus ¦. salarié et travailleur

autonome » dans cette documentation de référence. Également, il importe de noter que la portion saisissable de la rente ne peut

être saisie entre les mains de celui qui la verse. Ainsi, lorsque la rente est déposée au compte bancaire d'un débiteur, la portion

saisissable peut être saisie.

Dans tous les autres cas, la rente est saisissable, dans la mesure où une loi particulière ne la déclare pas insaisissable.

En effet, des lois particulières rendent certaines rentes insaisissables, voici des exemples de rentes insaisissables ;

• Régime des rentes du Québec

Commissions des services juridiques

3.2.3.6 Usage et habitation (a. 1173 CcQ)

Le droit d'usage est incessible et insaisissable, à moins que ia convention ou l'acte qui constitue le droit d'usage ne prévoit le

contraire.

Si la convention ou l'acte est muet sur la cessibilité ou la saisissabilité du droit, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'usager et après

avoir constaté que le propriétaire ne subit aucun préjudice, autoriser la cession ou la saisie du droit.

3.2.4 Particularités liées à la saisie de sommes déposées auprès d'une institution financière

Lorsque des sommes saisissables sont entre les mains d'une institution financière, il existe des particularités :

Sommes déposées Sommes saisissables

Argent déposé au compte courant

d'un débiteur fiscal ou alimentaire

Oui, à moins que le débiteur démontre

que ces sommes sont insaisissables.

Argent déposé par dépôts directs Oui, à moins que le débiteur démontre

que ces sommes sont insaisissables.

Argent déposé au compte courant

conjoint (simple : signature de tous

les détenteurs ou alternatif : une seule

signature)

Oui, lorsqu'il est établi que les

sommes saisies sont la propriété

exclusive du débiteur ou encore, on a

établi la proportion du droit de
propriété du débiteur.

Par ailleurs, ces sommes seront

insaisissables, si le débiteur démontre

qu'elles ne lui appartiennent pas ou
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qu'elles sont insaisissables.

Argent déposé au compte courant

avec procuration

Oui. à moins que le débiteur démontre

que ces sommes sont insaisissables

et lorsqu'il est démontré que le

débiteur est titulaire du compte et
propriétaire des sommes saisissables.

Argent déposé au compte en

fidéicommis d'un tiers

Oui, s'il est démontré que le détenteur

du compte doit verser des sommes au

débiteur (il est suggéré de
communiquer avec le détenteur du

compte avant de transmettre une

saisie)

Portion inutilisée de l'argent de la

marge de crédit

Non, la portion inutilisée de la marge

de crédit n'est pas saisissable.

4. Tableaux synthèses des biens saisissables et insaisissables

Nous vous invitons à consulter les trois tableaux apparaissant ci-dessous, lesquels ont pour but de synthétiser
l'information ayant trait aux règles d'insaisissabilité afin de permettre de repérer les biens sur lesquels des
mesures d'exécution peuvent être exercées.

• Tableau 1 : Comparaison - Biens meubles et immeubles autres que des sommes d'argent;

• Tableau 2 : Revenus et autres sommes d'argent;

• Tableau 3 : Particularités de la saisissabilité de certains revenus en présence d'une créance fiscale;

• Tableau 4 ; Particularités de la saisissabilité de certaines sommes d'argent en présence d'une créance
alimentaire;

• Tableau 5 : Comment déterminer la saisissabilité d'une indemnité - Créances fiscales

• Tableau 6 : Comment déterminer la saisissabilité d'un régime de retraite - Créances fiscales

4.1 Tableau 1 : Comparaison - Biens meubles et immeubles autres que des sommes d'argent

Biens meubles et immeubles Ancien Cpc Nouveau Cpc Commentaires

1 ; Insaisissable S : Saisissable

Animaux domestiques (a. 694 Cpo) S 1 Ajout d'un nouveau bien insaisissable

Bateaux des pêcheurs 1 S Biens devenus saisissables
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Casuel et honoraires dus aux

ecclésiastiques
1 S Biens devenus saisissables

Handicap : bien pour pailier un handicap

(a. 694 Cpc)
S 1 Ajout d'un nouveau bien insaisissable

instruments de travail nécessaires à

l'exercice personnel de l'activité

professionnelle (a. 694 Cpc)

1
1 (sauf si

hypothèque ou
droit de rétention)

Demeure insaisissables, sauf pour le

créancier hypothécaire ou le vendeur impayé

Livres de compte, titre de créance et

autres documents d'un débiteur (a. 696

Cpc)
1

S (si débiteur
exploite une

entreprise)

Biens devenus saisissables, s'ils sont en

possession d'un débiteur qui exploite une

entreprise

Meubles et objets personnels (a. 694 Cpc)
1 Qusqu'à

concurrence de

6-000 $)

1 Gusqu'à
concurrence de

7 000 $)
Augmentation de la portion insaisissable

Nourriture, combustibles, linge,

vêtements (a. 694 Cpc)
1 1 Aucun changement

Obligations, billets à ordre et autres effets
payables à ordre ou au porteur (a. 696

Cpc)
S S Aucun changement

Oeuvres d'art, biens culturels provenant

de l'extérieur du Québec (a. 697 Cpc)
S S (sauf si décret)

Biens saisissables, sauf si décret (biens

demeurent saisissables malgré le décret si

conçus, produits ou réalisés au Québec)

Papiers, portraits, médailles (a. 694 Cpc) 1 1 Aucun changement

Résidence principale (a. 700 Cpc)

1 O'usqu'à

concurrence de

10 000 $)

1 O'usqu'à

concurrence de

20 000 $)

Hausse de la protection de 10 000 $ à 20
000 $ (voir exceptions)

Vases sacrés et autres objets servant au

culte religieux (a. 696 Cpc)
1 i Aucun changement

Véhicule automobile (a. 695 Cpc) S 1 (sauf exception)
Véhicules insaisissables lorsqu'ils sont

nécessaires. Véhicules deviennent

saisissables si les transports peuvent être
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assurés autrement (ex. : transport en

commun)

4.2 Tableau 2 : Revenus et autres sommes d'argent

Revenus et autres sommes d'argent

Revenus saississabies
à 30 % ou 50 %

(50 %: créances
alimentaires)

Sommes autres que des revenus

Saississabies à 100 % Insaisissables

ASSURANCE - Indemnités qui découlent de régimes privés

Assurance de personnes

• Droits conférés par le contrat si le bénéficiaire
désigné est l'une des personnes suivantes :

• l'époux, le conjoint uni civilement, le
descendant ou l'ascendant du titulaire
de la police d'assurance ou de celui qui
a adhéré;

• autre personne désignée à titre
irrévocable

X (si désignation)

• Prestations
X

Ristournes
X

• Valeur de rachat (au moment où ce droit est
exercé) X

Assurance de dommages

• Indemnité : feu vol (voir Indemnités et
allocations)

X (sauf si loi part.)

Assurance - indemnités INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS

GARANTIE, SÛRETÉ ET CAUTION

Caution versée au greffe de la Cour (si cette
caution est remise au débiteur)

X
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Commerçant : sommes déposées dans un compte

en fidéicommis pour honorer la garantie

supplémentaire offerte par un commerçant (cette

somme n'appartient pas au débiteur)

X

Commission de la construction du Québec

(CCQ) : la retenue effectuée par l'entrepreneur en

vue de payer les sommes dues par un

sous-contractant

X

Commission de la santé et de la sécurité du

travail (CSST) : sommes retenues par un tiers

entrepreneur sauf :

• si une clause contractuelle prévoit la retenue
d'une telle somme ou

• si l'entrepreneur a payé la CSST avant de
retenir les sommes dues par le sous-traitant

X (sauf si clause de
retenue ou paiement à la

CSST)

INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS

Indemnités découlant d'un décès ou d'un

préjudice corporel ou moral - : (a. 696 2® al. par.

1 Ope) (autre que régimes privés)

(Aux fins du recouvrement des créances

alimentaires, les Indemnités versées par : -

Assurance emploi et Régime des rentes, sont

saisissables jusqu'à concurrence de 50 %).

X

Indemnités de remplacement du revenu (IRR) -

(a. 698 Cpc)

(sauf si insaisissable en vertu d'une loi particulière)

X

Autres indemnités (ex. : pour pertes financières)

(sauf si insaisissable en vertu d'une loi particulière)

X

PLACEMENTS
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Actions

• Capital régional et coopératif Desjardins
(CRCD) (lors de racceptation du rachat)

X (sauf lors du rachat)

• Dividende (au moment du versement) X

Certificat de dépôt X

Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) (sauf si le
CELI est le capital insaisissable d'une rente)

X (sauf si capital
insaississable d'une

rente)

Dépôt à terme (à l'échéance eu au retrait)
X

Fonds communs de placements

• Sommes investies (lors du rachat)

X

• Parts
X

Obligations d'épargne du Québec et du Canada

• À l'échéance eu au retrait (sauf Épargne
placements Québec ; insaisissable)

X

REGIMES DE RETRAITE

Régimes collectifs de retraite - REER

Québec : Retraite Québec

• Cotisations et capital (Aux fins du
recouvrement des créances alimentaires, voir la
liste des sommes saisissables jusqu'à
concurrence de 50 %.)

X (sauf si
remboursement)

• Prestations (voir la liste des régimes dans la
section intitulée Liste des régimes collectifs de
retraite administrés par Retraite Québec )

(Aux fins du recouvrement des créances

alimentaires, voir la liste des prestations

saisissables jusqu'à concurrence de 50 %.)

X
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Régime des rentes (RRQ) : X

Fédéral ; Surintendant des institutions financières

• Cotisations et capital

X

• Prestations X

Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) X

Régimes privés de retraite - REER

• Capital (aux fins du recouvrement des créances
alimentaires : saisissables jusqu'à concurrence
de 50 %

X (sauf pour créances

alimentaires)

Prestations (voir les conditions à la section sur
les régimes privés de retraite) X (sauf si conditions

rencontrées)'®'

Autres régimes de retraites - REER

• Actions de la CSN

• Sommes investies

X

• Actions de la CSN (suite)
• Rachat d'actions (dès que la demande

de rachat est acceptée par le conseil
d'administration)

X

• Fonds de solidarité FTQ

• Sommes investies : si le débiteur
alimentaire est d'accord

X

• Fonds de solidarité FTQ (suite)
• sauf iors du retrait des sommes

• en tout temps avec l'accord du débiteur
(pour une créance alimentaire)

X

Rente de la Régie des rentes du Québec (RRQ) X

Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) X

Instruments de transfert : X
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• Comptes de retraite Immobilisés (CRI)

• Fonds de revenu viager (FRV)

Aux fins du recouvrement des créances

alimentaires : saisissables jusqu'à concurrence

de 50 %

RENTES (autres que de retraite)

Capital

Aux fins du recouvrement des créances

alimentaires, en cas d'aliénation du capital ou si ce

capital est sous la maîtrise d'un tiers : dans la

mesure où on obéit aux autres prescriptions de la loi

est saisissable jusqu'à concurrence de 50 %.

X (sauf créances

alimentaires)

Rente

(ex. : voir lois particulières)

Aux fins du recouvrement des créances

alimentaires, ces sommes sont saisissables jusqu'à

concurrence de 50 %.

X (sauf si aliment ou loi
part.)

REVENUS (charge, contrat de travail, de service, d'entreprise ou de mandat)

Allocation de départ versée à un employé X

Avance consentie à un administrateur qui est

salarié ou travailleur autonome

X

Bonis versés à un employé X

Bourse versée à un étudiant (a. 22 Loi sur l'aide

financière aux études)

(Ne se qualifie pas de revenu au sens de l'article

698 Cpc - Si l'étudiant a fait défaut de produire sa
déclaration de revenus, le versement de la bourse

peut être suspendu)

X
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Commission versée à un courtier qui est

travailleur autonome

X

Compte à recevoir (CAR) ou compte-clients

(Ne se qualifie pas de revenu, sauf si revenu d'un

travailleur autonome)

X

Congés de maladie non utilisés payés par

l'employeur

X

Contributions de l'employeur à une caisse de

retraite, d'assurance ou de sécurité socialè

(Ne se qualifie pas de revenu, sauf si revenu d'un

travailleur autonome)

X

Détenu sommes versées à une personne

incarcérée dans un centre de détention et qui

travaille)
X

Dividendes déclarés (a. 1349 CcQ) (au moment
du versement)

(Ne se qualifie pas de revenu au sens de 698 Ope,

au moment du versement)

X

Honoraires du travailleur autonome (si entente

avec RQ : appliquer la portion insaisissable)
X (sauf si entente)

Intérêts (Ne se qualifie pas de revenu, sauf si la

prestation découle d'un contrat de service,

d'entreprise ou de mandat)

X (sauf si travailleur

autonome)

Loyers commerciaux (Ne se qualifie pas de

revenu, sauf si la prestation découle d'un contrat de

service, d'entreprise ou de mandat)

X (sauf si travailleur
autonome)

Loyers résidentiels

(Ne se qualifie pas de revenu)

X
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Valeur de la nourriture et du logement fournis ou

payés par l'employeur à l'occasion de déplacements

effectués au cours de l'exercice des fonctions

(Ne se qualifie pas de revenu)

X

Pourboires X

Prêt étudiant

• Attention de ne pas mettre en péril les objectifs
du programme;

SI seule source de revenus : appliquer la portion
salsissable du revenu.

X (sauf si met en péril ou
seule source de

revenus)

Solde de prix de vente (Ne se qualifie pas de

revenu)

X

Vacances (ex. .: Indemnités de congé de la CCQ) X

USAGE ET HABITATION (droit)

Droit d'usage et droit d'habitation (a. 1173 CcQ)
(sauf si la convention ou l'acte qui constitue le droit

d'usage prévolt que le droit est salsissable)

• Notez que le tribunal peut autoriser la saisie à
certaines conditions

X (sauf si prévu au

contrat ou si autorisation

du tribunal)

AUTRES SOMMES D'ARGENT

Frais de maladie ou d'accident : remboursement

des frais engagés par le débiteur (a. 696 al. 1 par. :

3 Cpc)
X

Impôt minier : remboursement de sommes versées

en trop par un exploitant (a. 60.3 Loi sur l'Impôt

minier)
X

Sommes saisies par un agent de la paix (si ces

sommes sont remises au débiteur)
X
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4.3 Tableau 3 : Particularités de la saisissabilité de certains revenus en présence d'une créance
fiscale

Revenus et autres sommes d'argent

Créances FISCALES

Revenus saississables à 30 %
Sommes autres que des revenus

Entre les mains

de celui qui
verse

Au compte

bancaire

Saississables à

100 %
Insaisissables

RÉGIME DE RETRAITE

Retraite Québec ;'®': régimes collectifs de retraite

(voir liste section « Liste des régimes collectifs de

retraite administrés par Retraite Québec

• Prestations et cotisations (a. 696 al. 1 et 2
Ope)

X (sauf si
remboursement)

Commission de la construction du Québec -

CCQ (au moment où ce droit est exercé)

• Prestations (a.696 al. 3 Cpc)

X

• Cotisations et capital X

RENTES - RRQ

Retraite Québec : RRQ

• Prestations (a. 145 LRRQ et 696 al. 1 Cpc)
X

• Rente de retraite et d'invalidité (a. 145 LRRQ
et 696 al. 1 Cpc) X

INDEMNITÉS : CSST - SAAQ - CCQ
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Commission de la construction du Québec -

CCQ

• indemnité de remplacement du revenu (IRR)

X

Santé et sécurité du travail - CSST

• Indemnités de remplacement du revenu (IRR)
(ex. : (ex. : assurance salaire : a. 144 LAMTMP
et 696 al. 1 Cpc)

X

• Sommes forfaitaires et indemnités autres
que les IRR X

Société de l'assurance-automobile du Québec -

SAAQ

• IRR (a. 83.28 LAA et 696 al. 1 Cpc)

X

• Sommes forfaitaires et indemnités autres
que les IRR (a. 83.28 LAA et 696 al. 2 Cpc) X

4.4 Tableau 4 : Particularités de la saislssabilité de certaines sommes d'argent en présence d'une
créance alimentaire

Revenus et autres sommes d'argent

Créances alimentaires

Sommes autres que des revenus

Revenus

saisissables à

50 %

Saisissables à

50%
Insaisissables

RÉGIMES DE RETRAITE

Retraite Québec'®': régimes collectifs de retraite

(voir « Liste des régimes collectifs de retraite

administrés par Retraite Québec »)

• Cotisations (a. 696 al. 2, Cpc)

X(sauf si
remboursement)

• Prestations (a. 696 al. 3, Cpc) X
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Commission de la construction du Québec -

CCQ (au moment où ce droit est exercé)

• Prestations

X

• Cotisations et capital
X

RENTES - RRQ

Retraite Québec : RRQ

• Rente de retraite et d'invalidité
X (par avis de

retenue)

INDEMNITÉS : CSST - SAAQ - CCQ

Commission de la construction du Québec -

CCQ

Indemnité de remplacement du revenu (IRR)

X (par avis de
retenue)

Santé et sécurité du travail - CSST

• Indemnités de remplacement du revenu (IRR)

X (par avis de
retenue)

• Sommes forfaitaires et indemnités autres
que les IRR X

Société de l'assurance-automobile du Québec -

SAAQ

• IRR

X (par avis de
retenue)

• Sommes forfaitaires et indemnités autres
que les IRR X

4.5 Tableau 5 : Comment déterminer la saislssabilité d'une indemnité - Créances fiscales

Saisissabilité d'une indemnité - Créances fiscales
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1. Déterminera quelle catégorie l'indemnité appartient?

1. Indemnités de remplacement du revenu

2. Indemnités - jugement ou régime public :
A. Autres que décés ou préjudice corporel ou moral

B. Décès ou préjudice corporel ou moral

3, indemnités - régime privé (voir assurance)
A. Assurance de personnes et assurance de dommages

Catégorie 1 Catégorie 2a Catégorie 2b Catégorie 3

S-, Saisissable 1: Insaisissable

S** (sauf si ici particulière) S 1
S (sauf si versée à un

bénéficiaire qui n'est pas
débiteur)

2. Vérifier si l'indemnité est régie par une loi particulière?

• Si non: sera S s. 0. s. 0.

• Si oui : sera S si la loi prévoit que S ou sera i si la loi prévoit
que i s. 0. s. 0.

** : Notez que lorsque l'indemnité de la catégorie 1 est saisissable : elle l'est dans la même proportion qu'un revenu et ne peut être

saisie entre les mains de celui qui la verse. Elle pourra être saisie dans le compte bancaire.

4.6 Tableau 6 : Comment déterminer la saisissabilité d'un régime de retraite - Créances fiscales

Saisissabilité d'un régime de retraite - Créances fiscales

1. À quelle catégorie appartient ie régime de retraite?

1. Régimes de retraite publics
A. Au Québec : régis par la CARRA
B. Au fédéral : régis par le Surintendant
G. Autres ; (CSN, FTQ, RRQ, PSV)
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2. Régimes de retraite privés

2. Qu'est-ce qui peut être saisi?

• Capital : somme d'argent accumulée dans un régime de retraite;

• Cotisations : sommes d'argent versées à un régime de retraite par un employeur;

• Prestations : sommes d'argent versées au bénéficiaire d'un régime de retraite.

Catégorie 1a Catégorie 1 b Catégorie 1c Catégorie 2

S (saisissable /1 ; Insaississsable

Capital i 1 1 1

Cotisations i 1 1 s. 0.

Prestations 1 1 1
S* (sauf si

conditions**

rencontrées)

3. Est-ce que les conditions sont rencontrées?

Prestations s. 0. s. 0. s. 0.
1 (si les conditions

rencontrées)

* Prestations d'un régime privé - Conditions à rencontrer .

• Le régime est émis par une société de fiducie ou un compagnie d'assurance et

• Le régime se qualifie de véritable contrat de rente (a. 2367 CoQ) et

Le bénéficiaire est l'une des personnes suivantes :

• Conjoint;

• Ascendant;

• Descendant ou;

• Toute autre personne nommée à titre irrévocable.

** Prestations saisissables : Notez que lorsque les prestations d'un régime de retraite privé, visé par la catégorie 3, sont saisissables : elles
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le sont dans la même proportion qu'un revenu et ne peuvent être saisies entre les mains de celui qui les verse. Elles pourront être saisies

dans le compte bancaire.

5. Liste des régimes collectifs de retraite administrés par Retraite Québec

Régimes dont les montants sont insaisissables en totalité :

1. Agents de la paix en services correctionnels (a.144 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix
en services correctionnels);

2. Employés du gouvernement et des organismes publics (a. 222 de la Loi sur le régime de retraite des
employés du gouvernement et des organismes publics);

3. Employés en fonction au Centre hospitalier Côte-des-Neiges (décret 397-78);
4. Enseignants (a. 77 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ou a. 77 de la Loi sur le régime de

retraite de certains enseignants);
5. Fonctionnaires (a. 113 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires);
6. Maires et des conseillers des municipalités (a. 31 et 41.4 de la Loi sur le régime de retraite des maires et

des conseillers des municipalités);
7. Personnel d'encadrement (a. 210 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement);

8. Sûreté du Québec (a. 67.6 de la Loi sur la police);
9. Protecteur du citoyen et des vice-protecteurs (a. 8 de la Loi sur le Protecteur du citoyen).

Régimes dont les montants sont saisissables pour le recouvrement de la créance alimentaire :

1. Administration supérieure (a. 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement);
2. Assemblée nationale (a. 50 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de

lAssemblée nationale);
3. Élus municipaux (a. 42 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux);
4. Employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec;
5. Juges de la Cour du Québec et certaines cours municipales;
6. Juges nommés avant le 1®'^ janvier 2001;

7. Juges nommés avant le 30 mai 1978 (a. 122, 224.28, 244.13, 246.14.5 de la Loi sur les tribunaux
judiciaires).
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Notes de fin de document

(1) Depuis le 1®"^ janvier 2016, la Commission des normes du travail (ONT), la Commission de l'équité salariale (CES) et la
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) ne font qu'un. De ce regroupement est née la Commission
des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

(2) Source : Article 89(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans

(3) Depuis le 1®'" janvier 2016, la Commission administrative des régimes de retraite (CARRA) et la Régie des rentes ont été
fusionnées pour devenir Retraite Québec.

(4) Depuis le 1 ®'^ janvier 2016, la Commission administrative des régimes de retraite (CARRA) et la Régie des rentes ont
été fusionnées pour devenir Retraite Québec.

(5) Les prestations de retraite saisissables ne peuvent pas être saisies entre les mains de celui qui les verse.

(6) Le 1®'^ janvier 2016, la Commission administrative des régimes de retraite (CARRA) et la Régie des rentes du Québec
(RRQ) ont été regroupées pour devenir un seul organisme nommé ; Retraite Québec.

(7) Les prestations de retraite sont saisissables pour dette alimentaire. Retraite Québec donnera suite à l'avis de retenue
ainsi qu'aux saisies administratives et judiciaires.



ANNEXE
Calcul de la partie saisissable des revenus d'un débiteur alimentaire

Pour calculer la partie saisissable du revenu d'un débiteur alimentaire, nous devons
® déterminer les revenus bruts du débiteur alimentaire;
e soustraire du total de ces revenus le ou les montants d'exemption^ figurant cl-dessous

s'appllquant à la situation du débiteur :

o le montant de base, pour le débiteur seulement,
o le montant pour la première personne à la ctiarge du débiteur^,
o le montant pour ctiaque personne à ctiarge additionnelle ;

• multiplier le résultat obtenu par le taux de saisie applicable, soit 50 %.

Exemples de calcul de la partie saisissable pour un revenu hebdomadaire

Revenu tiebdomadalre : 700 $
Montants d'exemption pour l'année 2018-2019 :

• 298,56 $ par semaine pour le débiteur seulement
• 119,42 $ par semaine pour la première personne à la charge du débiteur
• 59,71 $ par semaine pour chaque personne additionnelle à la charge du débiteur

Aucune personne à charge :
700 $ - 298,56 $ = 401,44 $ x 50 % = 200,72$

Une personne à charge
700 $ - (298,56 $ + 119,42 $) = 282,02 $ x 50 % = 141,01 $

Deux personnes à charge :
700 $ - (298,56 $ + 119,42 $ + 59,71 $) = 222,31 $ x 50 % = 111,16 $

Trois personnes à charge ;
700 $ - (298,56 $ + 119,42 $ + 59,71 $ + 59,71 $) = 162,60 $ x 50 % = 81,30 $

' Ces montants sont mis à jour le 1" avril de chaque année. Pour obtenir les montants d'exemption de
l'année en cours selon la fréquence à laquelle le revenu du débiteur lui est versé, vous pouvez consulter le
site Internet du ministère de la Justice du Québec au www.justice.gouv.qc.ca.

Une personne est à la charge du débiteur lorsque celui-ci assure sa subsistance. Ce peut être le conjoint,
un enfant ou même un parent du débiteur.

D22.1 F (2016-08)


