
Si vous désirez obtenir plus de renseignements sur votre relevé de compte, communiquez avec  
la personne responsable de votre dossier. Ses coordonnées figurent à l’en-tête de votre détail 
des opérations.

IN-903.D (2013-01)

1  Débit 
Cette colonne comprend, entre autres, les sommes qui vous ont 
été réclamées. Il s’agit de la pension alimentaire, des frais et de 
la sûreté à constituer.

2  Crédit
Cette colonne comprend, entre autres, les sommes que nous 
avons reçues.

3  Solde antérieur
Solde de votre compte au début de la période visée.

4  Pension alimentaire
Pension alimentaire facturée les 1er et 16 de chaque mois, peu 
importe la fréquence de versement prévue à votre jugement, et 
ce, conformément à l’article 36 de la Loi facilitant le paiement 
des pensions alimentaires.

5  Frais
Frais occasionnés par des chèques sans provision. Ces frais 
portent intérêt au taux légal (5 %) et sont exigibles même si la 
pension a été annulée.

6  Frais de perception
Frais relatifs à la perception des arrérages réclamés. Ces frais 
portent intérêt au taux légal (5 %) et sont exigibles même si la 
pension a été annulée.

7  Sûreté à constituer
Sommes réclamées pour garantir le paiement de la pension 
alimentaire pendant un mois. Le solde représente ce qu’il vous 
reste à payer sur la sûreté à constituer. Une telle sûreté n’est pas 
exigée si la pension est entièrement retenue à la source, entre 
autres, sur votre salaire.

8  Sûreté liquide
Colonne débit : sommes détenues par Revenu Québec pour 
garantir le paiement de la pension alimentaire. Ces sommes 
portent intérêt au taux légal (5 %). 
Colonne crédit : sommes utilisées pour couvrir ce que vous devez. 

9  Sûreté non liquide
Valeur de la sûreté non liquide, par exemple une lettre de garantie 
fournie par une institution financière. Notez que les sûretés non 
liquides ne portent pas intérêt.

10 Intérêts sur sûreté liquide
Intérêts accumulés sur la sûreté liquide.
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Relevé de compte
Détail des opérations

Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Crédit
$

Date 
d'inscription1

Date de  
prise d'effet2 Description

Débit
$

Solde
$

Numéro de dossier Nom des parties
Créancier :
Débiteur :

Date du relevé

Responsable du dossier

Téléphone

Téléphone (ligne sans frais)

1. Date d'inscription : date à laquelle nous avons enregistré l’opération dans nos systèmes informatiques
2. Date de prise d'effet : date réelle de l’opération dans votre compte

Le contenu du relevé de compte est conforme aux opérations effectuées pendant la période visée. Si des renseignements connus ultérieurement ont pour effet de modifier ce contenu, les ajustements 
figureront dans le détail des opérations de votre prochain relevé de compte.

Pension et arrérages, s’il y a lieu
Solde antérieur    0,00
Pension alimentaire 400,00   400,00
Retenue reçue  200,00  200,00

Frais 
Solde antérieur    0,00
Frais d’administration 35,00   35,00

Frais de perception
Solde antérieur    0,00
Frais de perception 93,00   93,00

Sûreté à constituer
Solde antérieur    0,00
Sûreté facturée 800,00   800,00
Paiement reçu  400,00  400,00

ÉTAT DES SÛRETÉS REÇUES

Sûreté liquide
Solde antérieur    0,00
Paiement reçu 400,00  400,00

Sûreté non liquide

Intérêts sur sûreté liquide
Solde antérieur    0,00
Intérêts  0,56 0,56
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Période visée :

LE VERSEMENT  
DES PENSIONS 
ALIMENTAIRES
INTERPRÉTER  
LE DÉTAIL DES OPÉRATIONS 
DE VOTRE RELEVÉ DE COMPTE
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