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1.  Contexte 

L’Assemblée nationale a adopté, le 11 mai 1995, la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires 
(LFPPA) et a confié à Revenu Québec la responsabilité de son application. 
 
La LFPPA est appliquée, depuis le 1er décembre 1995, à tous les jugements rendus qui accordent une 
pension alimentaire pour la première fois. Elle peut également être appliquée aux jugements rendus avant 
le 1er décembre 1995, sous certaines conditions. Son application est automatique, sauf dans certains cas. 
 
En effet, la loi permet aux parties dont le jugement est assujetti de faire une demande au tribunal pour que 
le débiteur soit exempté de l’obligation de nous verser la pension alimentaire. 
 
Cette procédure vise à encadrer les règles qui régissent le maintien et la perte de l’exemption accordée par 
le tribunal compétent (Cour supérieure) en gardant à l’esprit qu’une seule exemption peut être accordée 
pour la durée de la pension alimentaire. 
 

2. Loi et règlement visés 

Cette procédure est rédigée en fonction de la loi et du règlement suivants : 

• Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (LRQ, c. P-2.2), plus précisément les articles 3, 
4, 5, 8, 34 et 60; 

• Règlement sur la perception des pensions alimentaires (RRQ, c. P-2.2, r.1), plus précisément les 
articles 2, 3, 7 et 8. 

 

3.  Domaine d’application 

Dans le cadre de l’application de la LFPPA, cette procédure détermine les conditions à respecter pour 
bénéficier de l’exemption, les motifs qui mènent à la perte de l’exemption, la décision qui en découle de 
même que les recours qui y sont associés. 
 
L’exemption peut être accordée en même temps que le jugement qui fixe la pension alimentaire ou à un 
moment ultérieur. Elle est accordée dans les situations suivantes : lorsque le débiteur constitue une fiducie 
qui garantit le paiement de la pension pour toute sa durée ou lorsque les deux parties en font conjointement 
la demande, que leur consentement est libre et éclairé, et que le débiteur fournit une sûreté équivalant à un 
mois de pension. 
 
Puisque c’est le tribunal, incluant le greffier spécial de la Cour supérieure, qui accorde l’exemption, les 
étapes précédant la réception du jugement ne seront pas abordées dans la présente procédure, car elles 
sont du ressort du ministère de la Justice du Québec et n’impliquent pas notre responsabilité. 
 

4.  Énoncé de la procédure 

4.1  Conditions à remplir pour se prévaloir de l’exemption 

Le tribunal peut exempter un débiteur de nous verser la pension et les arrérages dans les cas suivants : 
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• le débiteur alimentaire constitue une fiducie qui garantit le paiement de la pension; 

• les parties en font la demande conjointement, le tribunal est convaincu que leur consentement est 
libre et éclairé, et le débiteur fournit une sûreté suffisante pour garantir le paiement de la pension 
pendant un mois. 

4.1.1   La fiducie 

La fiducie doit garantir le paiement de la pension alimentaire pour toute sa durée. Un exemplaire de l’acte 
de fiducie doit nous être transmis dans les 30 jours du prononcé du jugement. Dans ce cas, l’accord du 
créancier n’est pas nécessaire. 
 

4.1.2  La sûreté 

La sûreté est une garantie habituellement fournie sous forme d’argent et équivaut à un mois de pension. 
Elle peut aussi prendre la forme d’un cautionnement ou d’une lettre de garantie fournie par une institution 
financière. Le débiteur doit nous payer la sûreté dans les 30 jours du prononcé du jugement et la maintenir 
pour toute la durée de l’exemption. Des intérêts, au taux légal de 5 %, se cumulent sur la sûreté en argent. 
 
La sûreté non utilisée est remise au débiteur lorsqu’elle n’est plus nécessaire (voir section 4.5). 

4.2  Le traitement de la demande d’exemption 

Le jugement accordant l’exemption précise si le débiteur doit fournir une sûreté ou constituer une fiducie. 
L’existence d’une subrogation� du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) est vérifiée et 
dans l’affirmative, le dossier fait l’objet d’un traitement particulier (voir section 4.2.1). Si l’une des parties 
réside hors Québec, le traitement du dossier fait aussi l’objet d’un traitement particulier (voir section 4.4). 
Les étapes du traitement de la demande d’exemption sont les suivantes :  

• l’agent responsable du dossier communique avec les parties pour les informer que le débiteur doit 
verser directement la pension alimentaire au créancier. Elles sont alors informées du montant des 
arrérages qui n’ont pas été perçus ni versés par Revenu Québec et de leurs droits et devoirs 
respectifs suivant l’exemption. L’exemption libère le ministre de l’obligation de percevoir la pension 
alimentaire et les arrérages dus au créancier; 

• la lettre exemptant le débiteur de transmettre la pension alimentaire à Revenu Québec est 
expédiée au débiteur. Pour que l’exemption puisse avoir effet, le débiteur doit transmettre au 
ministère du Revenu, dans le délai prescrit de 30 jours, la sûreté équivalant au montant de la 
pension alimentaire pour un mois ou l’exemplaire de l’acte de fiducie; 

• sur réception de la sûreté ou de l’acte de fiducie, un accusé de réception est expédié au débiteur et 
la lettre exemptant le débiteur de transmettre la pension alimentaire à Revenu Québec est 
expédiée au créancier; 

• lorsqu’un jugement modificateur accorde l’exemption alors que le mode de prélèvement de la 
pension alimentaire était auparavant l’avis de retenue, une mainlevée est expédiée à l’employeur. 
Si le mode de prélèvement était l’ordre de paiement, l’excédent du montant de la sûreté et des 
intérêts est remboursé au débiteur s’il y a lieu. 

                                                           
1 On entend par subrogation la substitution aux droits d’un créancier afin de devenir lui-même le créancier. Ici, le MESS se substitue 

aux droits du créancier et lui verse la pension. En retour, les sommes perçues par Revenu Québec auprès du débiteur sont 
versées au MESS. 
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4.2.1 Subrogation 

Dans les cas de subrogation, une copie du jugement est transmise au MESS où l’analyse du dossier est 
effectuée afin d’évaluer si l’exemption s’applique au dossier. En effet, dans cette situation, le MESS est 
subrogé aux droits du créancier qui ne peut consentir à une exemption. Si le MESS s’oppose, l’exemption 
n’a d’effet que lorsque la subrogation prend fin, c’est-à-dire lorsque toutes les sommes dues au MESS sont 
remboursées. 
 
Si le créancier ne reçoit plus d’aide sociale et que les parties se prévalent de l’exemption alors qu’il y a 
présence d’arrérages MESS au dossier, les mesures sont les suivantes : 
�

• le montant des arrérages MESS à récupérer est établi selon les dispositions mentionnées à la 
requête en exemption ou au jugement qui l’accorde; 

• les parties sont informées que le débiteur doit verser directement la pension alimentaire au 
créancier. L’exemption libère le ministre du Revenu de l’obligation de percevoir la pension 
alimentaire et les arrérages dus au créancier. Le débiteur est informé que les arrérages dus au 
MESS doivent cependant être récupérés par le ministre du Revenu si cela s’applique. Une entente 
peut être conclue en ce sens. La lettre intitulée « Exemption de l’obligation de verser la pension 
alimentaire » est expédiée au débiteur; 

• sur réception de la sûreté, un accusé de réception est expédié au débiteur et la lettre « Exemption 
de l’obligation de verser la pension alimentaire » est expédiée au créancier; 

• si l’entente de récupération des arrérages dus au MESS n’est pas respectée par le débiteur, le 
créancier est contacté afin de vérifier si les paiements de pension sont reçus dans les délais. Dans 
le cas contraire, il est suggéré au créancier de dénoncer le défaut en remplissant le formulaire 
« Demande de cessation d’exemption ». Si le créancier confirme que les paiements sont faits 
correctement, une demande de paiement est expédiée par courrier au débiteur pour la 
récupération des arrérages dus au MESS. Lorsque le délai de 10 jours indiqué dans la demande 
de paiement est expiré et qu’aucune entente n’a été conclue avec le débiteur, des mesures de 
recouvrement peuvent être exécutées. 

4.3  Fin de l’exemption 

L’exemption accordée par le tribunal prend fin si l’une des situations suivantes se présente : 
 

• le débiteur néglige de fournir une sûreté à Revenu Québec dans les 30 jours de la date du 
jugement ou de renouveler la sûreté non liquide échue; 

• le créancier ou le MESS avise Revenu Québec que le débiteur fait défaut de payer un versement 
de pension alimentaire à échéance ou qu’il n’a pas indexé le montant comme il se devait; 

• le créancier et le débiteur en font la demande conjointement. 

�

Revenu Québec prendra alors en charge le versement de la pension alimentaire selon les modalités du 
jugement. 
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4.3.1  Cessation de l’exemption pour faire suite au défaut de fournir la sûreté ou l’acte de fiducie 
ou de renouveler la sûreté non liquide 

Lorsque le débiteur ne fournit pas la sûreté ou l’acte de fiducie dans le délai prescrit ou ne renouvelle pas la 
sûreté non liquide alors qu’elle est échue, l’exemption prend fin. Les procédures sont les suivantes : 
�

• le débiteur est avisé par courrier que le ministre du Revenu est maintenant chargé de la perception 
de la pension alimentaire à la suite du défaut visé. Le débiteur a 20 jours pour contester cette 
décision en Cour supérieure (article 60 de la LFPPA); 

• le créancier est avisé que le débiteur ne s’est pas conformé aux exigences nécessaires pour 
maintenir l’exemption et que le ministre du Revenu du Québec est maintenant chargé de la 
perception de la pension alimentaire��

4.3.2  Cessation de l’exemption pour faire suite au défaut de paiement du débiteur 

Le défaut de paiement peut être signalé par le créancier ou par le MESS dans les cas où il y a subrogation. 
Le défaut de paiement ne signifie pas qu’il y a présence d’arrérages. Il peut s’agir d’un paiement non fait à 
l’échéance ou d’une pension non indexée au 1er janvier ou à la date précisée au jugement. 
�

Défaut signalé par le créancier 
�

Pour déclarer un défaut de paiement, le créancier doit expédier une demande par courrier certifié ou 
recommandé accompagnée du formulaire « Demande de cessation d’exemption» (PPA-104)� �  contenant 
les renseignements prévus à l’article 7 du Règlement. À la suite de cette demande, les étapes sont les 
suivantes : 
�

• sur réception de l’original du formulaire assermenté, le débiteur est contacté afin de vérifier s’il y a 
concordance entre sa déclaration et celle du créancier. S’il y a divergence, le débiteur devra 
produire les preuves de paiement; 

• sur réception des preuves de paiement concordantes, le créancier est contacté afin de l’aviser de 
la réception des preuves de paiement et que, de ce fait, l’exemption est maintenue; 

• s’il est impossible de joindre le débiteur, si aucune explication n’est fournie ou si les preuves de 
paiement ne sont pas concordantes, le débiteur et le créancier sont avisés par lettre de la 
cessation de l’exemption et que le ministre du Revenu est maintenant chargé de la perception de 
la pension alimentaire. Le débiteur a 20 jours pour contester cette décision en Cour supérieure 
(article 60 de la LFPPA). Dans ce cas, la sûreté est utilisée pour effectuer un versement au 
créancier. 

�

Défaut signalé par le MESS 
�

Le MESS doit signaler le défaut de paiement par écrit. Par la suite, les étapes sont les suivantes : 
�

• sur réception de l’original de la demande de cessation d’exemption assermentée du MESS, le 
débiteur est contacté afin de vérifier s’il y a concordance entre sa déclaration et celle du MESS. S’il 
y a divergence, le débiteur doit produire les preuves de paiement; 

                                                           
2 Ce formulaire est disponible dans le site Internet de Revenu Québec à l’adresse www.revenuquebec.ca 
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• sur réception des preuves de paiement concordantes, une déclaration des sommes versées à titre 
de pension alimentaire est transmise au MESS, en conformité avec l’entente MESS-RQ sur la 
communication des renseignements et l’exemption sera maintenue; 

• s’il est impossible de joindre le débiteur, si aucune explication n’est fournie ou si les preuves de 
paiement ne sont pas concordantes, le débiteur et le créancier sont avisés par lettre de la 
cessation de l’exemption et que le ministre du Revenu est maintenant chargé de la perception de 
la pension alimentaire. Le débiteur a 20 jours pour contester cette décision en Cour supérieure 
(article 60 de la LFPPA). La sûreté est alors utilisée pour effectuer un versement au créancier. 

4.3.3  Cessation de l’exemption à la suite d’une demande conjointe des parties 

Quand Revenu Québec est informé de la volonté commune des parties de mettre fin à l’exemption, les deux 
parties sont avisées des conditions requises par la Loi et doivent transmettre une déclaration assermentée 
qui satisfait toutes les exigences prévues à l’article 8 du Règlement sur la perception des pensions 
alimentaires ou remplir le formulaire « Demande de cessation d’exemption » (PPA-104)3. 
 
Sur réception de l’original de la déclaration ou du formulaire assermenté, le créancier et le débiteur sont 
avisés par écrit de la fin de l’exemption et de la prise en charge de la perception de la pension alimentaire 
par le ministre. 
 
L’exemption peut aussi cesser lorsqu’une convention entérinée le prévoit. Lorsque la formulation est sans 
équivoque et que les parties le confirment, le formulaire « Demande de cessation d’exemption » n’est pas 
exigé puisque les documents transmis par le greffier à Revenu Québec contiennent toutes les informations 
nécessaires. 
 
Lorsque l’exemption cesse, la sûreté, ou son reliquat, est utilisé ou remboursé selon le mode de 
prélèvement. 
 

4.4 L’exemption lorsqu’une des deux parties réside hors Québec 

Débiteur hors Québec et créancier au Québec 
�

Le débiteur hors Québec n’est pas assujetti à la LFPPA. Il peut verser directement la pension alimentaire au 
créancier sans avoir à se conformer aux obligations reliées à l’exemption. Il n’a donc pas l’obligation de 
fournir de sûreté. 
�

Débiteur au Québec et créancier hors Québec 
 
Le débiteur domicilié au Québec est assujetti à la LFPPA. Le jugement doit être exécutoire au Québec et 
les parties doivent s’exempter de l’application de la LFPPA afin que Revenu Québec soit légalement 
autorisé à ne pas percevoir la pension alimentaire. Si le tribunal accorde l’exemption, le débiteur doit verser 
une sûreté garantissant un mois de pension. 
 

                                                           
3 Ce formulaire est disponible dans le site Internet de Revenu Québec à l’adresse www.revenuquebec.ca 
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4.5 Remboursement de la sûreté 

Outre les situations mentionnées à la section 4.3, l’exemption cesse lorsqu’un jugement prévoit la fin de 
l’obligation alimentaire. 
 
La sûreté est alors remise au débiteur après s’être assuré qu’aucuns arrérages ni frais ne sont dus. 
 
Par ailleurs, notez que l’article 34 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires énonce qu’à la 
demande du débiteur exempté, le ministre du Revenu doit lui remettre la sûreté fournie lorsque les 
conditions suivantes sont remplies :   

 
• ce débiteur est exempté de nous verser la pension alimentaire depuis au moins deux ans; 

 
• aucuns arrérages ni aucuns frais ne sont dus à la date de la demande; 

 
• le créancier consent à cette demande. 

 
Pour nous faire part de son consentement, le créancier peut nous faire parvenir le formulaire « 
Consentement à la remise de la sûreté au débiteur – Exemption » (PPA-70)4 dûment remplie. 
 
Notez que la remise de la sûreté dans ces conditions ne met pas fin au jugement. Par conséquent, le 
créancier dispose toujours de son droit de nous signaler un défaut de paiement.5 
 

5. Entrée en vigueur 

Cette procédure entre en vigueur le jour de son approbation par les membres du Cogest DCRCPA. 

                                                           
4 Ce formulaire est disponible dans le site Internet de Revenu Québec à l’adresse www.revenuquebec.ca 
5 Pour obtenir plus d’information, consultez le site Internet de Revenu Québec à l’adresse 
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/pens_alim/versement/exemption_pension/ 


