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Consentement à la remise de la sûreté au débiteur – Exemption
en vertu de l’article 34 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Ce formulaire s’adresse à vous si vous êtes le créancier d’une pension alimentaire et que vous consentez à ce que Revenu Québec remette au débiteur de 
cette pension la sûreté que celui-ci avait fournie.

Revenu Québec doit, en vertu de l’article 34 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, remettre la sûreté à la demande du débiteur si les 
conditions suivantes sont remplies :
• le débiteur est, depuis au moins deux ans, exempté par le tribunal de verser la pension alimentaire à Revenu Québec;
• le débiteur ne doit aucuns arrérages, ni aucuns frais;
• le créancier consent à cette demande.

Notes : • La remise de la sûreté ne met pas fin au jugement de pension alimentaire. 
 • Aucun montant de pension alimentaire antérieur à la date de la signature de ce formulaire ne pourra être réclamé ultérieurement.
 • Vous pourrez toujours signaler à Revenu Québec tout défaut de paiement qui surviendrait après la date de la signature de ce consentement.

Numéro de dossier à Revenu Québec

1 Renseignements sur la personne qui reçoit la pension alimentaire (partie créancière)

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 

     

2 Renseignements sur la personne qui doit payer la pension alimentaire (partie débitrice)

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 

     

3 Déclaration de la partie créancière

Je déclare qu’il n’y a aucuns arrérages de pension alimentaire à la date de la signature de cette déclaration et je consens à ce que la sûreté constituée dans 
le dossier dont le numéro figure ci-dessus soit remise au débiteur.

DateSignature

4 Envoi du formulaire

Transmettez ce formulaire dûment rempli et signé à l’une des adresses suivantes :

Revenu Québec 
C. P. 25600, succursale Terminus
Québec (Québec)  G1A 0B4

Revenu Québec 
C. P. 6000, succursale Place-Desjardins
Montréal (Québec)  H5B 0B4


