
Avis de contestation
Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Ce formulaire s’adresse à vous si vous désirez exercer un recours en 
vertu de l’article 61 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires 
(RLRQ, c. P-2.2).

Vous pouvez exercer un tel recours en nous transmettant cet avis de contes-
tation si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
• vous êtes l’employeur du débiteur d’une pension alimentaire et, confor-

mément à l’article 14 de la Loi, vous avez reçu, à la suite de l’évaluation 
que nous avons faite des services que cet employé vous rend, un avis de 
retenue faisant état de la rémunération que vous êtes présumé lui verser; 

• vous êtes le débiteur d’une pension alimentaire que vous deviez payer 
en vertu d’un ordre de paiement, mais vous avez reçu, conformément 
à l’article 28 de la Loi, une copie d’un avis de retenue pour ne pas avoir 
respecté l’échéance d’un paiement;

• vous avez reçu une demande de paiement en vertu de l’article 46 de la Loi.

Remplissez les parties 1, 3, 4 et 5 du formulaire. Vous devez aussi remplir 
la partie 2 si vous désignez une personne pour vous représenter. Veuillez 
joindre l’ensemble des pièces justificatives et des documents appuyant votre 
contestation (ne nous transmettez pas de documents originaux; nous 
vous les demanderons au besoin).

Ce formulaire et tout document qui l’accompagne doivent être transmis à 
l’adresse suivante : 

Revenu Québec
3800, rue de Marly
C. P. 25025, succursale Terminus
Québec (Québec)  G1A 0B8

Vous devez envoyer cet avis et les documents joints par poste recommandée 
dans les 20 jours suivant la réception du document contesté. Vous pou-
vez également les transmettre par télécopieur au 418 577-5254 ou au 
1 866 374-7286, à condition de les expédier à la même date par la poste.

Note
 L’avis de contestation n’est pas le recours approprié pour demander une 

diminution ou une annulation de la pension alimentaire ou des arrérages dus 
si cette demande implique une modification du jugement. Ce n’est pas non 
plus le recours approprié pour demander une suspension de la perception de 
la pension. De telles demandes doivent être adressées à la Cour supérieure 
du Québec.
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1 Renseignements sur vous

 Mme

 M.

Nom de famille Prénom

 

Numéro, rue, appartement ou case postale  

 

Ville, village ou municipalité Province ou État Pays Code postal

   

 Ind. rég. Téléphone (domicile)  Ind. rég.  Téléphone (travail) Poste Ind. rég.  Téléphone (cellulaire) Ind. rég.  Télécopieur

   
 Courriel

Numéro de dossier à Revenu Québec Numéro de dossier au greffe de la Cour supérieure 

2 Renseignements sur votre représentant (remplissez cette partie uniquement si vous désignez une personne pour vous représenter)

 Mme

 M.

Nom de famille Prénom

 

Numéro, rue, appartement ou case postale  

   

Ville, village ou municipalité Province ou État Pays Code postal

   

 Ind. rég. Téléphone (domicile)  Ind. rég.  Téléphone (travail) Poste Ind. rég.  Téléphone (cellulaire) Ind. rég.  Télécopieur

   
 Courriel



3 Renseignements concernant le document contesté

Cochez la case correspondant au type de document contesté et indiquez la date de délivrance de ce document.

 Avis de retenue résultant d’une évaluation de la rémunération

 Avis de retenue résultant du non-respect de l’échéance d’un versement de pension alimentaire prévu par un ordre  
de paiement

 Demande de paiement d’une pension alimentaire

Date de délivrance

 A A A A M M J J

4 Faits pertinents et motifs de la contestation
Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille et annexez l’ensemble des pièces justificatives et des documents appuyant votre contestation. 

5 Signature
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans tout document annexé sont, à ma connaissance, exacts et complets.

De plus, si j’ai désigné une personne à la partie 2, j’autorise cette personne à me représenter relativement au présent avis de contestation. Cette personne 
aura accès à tout renseignement touchant cet avis, pourra discuter de tout sujet s’y rapportant et pourra agir en mon nom. À cette fin, j’autorise Revenu 
Québec à lui communiquer tout renseignement ou tout document contenus dans mon dossier relativement à cette contestation. 

  

 Signature de la personne qui fait la contestation Date
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