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INTRODUCTION 

En 1980, l'Assemblée nationale a, par l'adoption d'un projet de loi, fait passer de la 
sphère privée à la sphère publique un domaine qui était jusqu'alors essentiellement 
considéré comme faisant partie des relations entre ex-époux. La perception des pensions 
alimentaires est ainsi devenue la responsabilité d'un fonctionnaire, le percepteur, qui sur 
demande de la créancière, agit en qualité de saisissant pour récupérer les arrérages qui 
sont dus à cette dernière. 

La prise en charge par l'État de la perception des pensions provenait de la reconnaissance 
qu'on ne pouvait plus qualifier de privé le non-paiement des pensions en raison de 
l'importance du phénomène et de se~ conséquences sur la situation économique des 
femmes et sur les goussets du ministère des Affaires sociales. À l'époque, on estimait 
qu'un maximum de 41,5 % des 62 500 débiteurs payaient partiellement ou totalement 
leur pension et, qu'en contrepartie, 58,5 % des créancières, soit environ 36 000 femmes, 
ne recevaient aucune somme. Un peu moins du tiers du budget de l'aide sociale était 
consacré aux ménages séparés ou divorcés qui, dans neuf cas sur dix, ne recevaient 
aucune pension alimentaire. 

Cinq ans après la mise en vigueur de la Loi pour favoriser la perception des pensions 
alimentaires, le ministère de la Justice du Québec a effectué une vaste étude pour 
mesurer l'impact réel de la création du système de perception. Cette enquête a révélé 
que même si la perception des pensions s'était améliorée, on était encore loin d'un taux 
idéal de bons payeurs. Ainsi, selon les conclusions qu'en tire le ministère de la Justice, 
les pensions sont payées sans problème dans 45 % des cas. Par contre, les 55 % restants 
sont en défaut et, après certaines procédures, les débiteurs récalcitrants paieront 
totalement, partiellement ou pas du tout leur créance. 

Reconnaissant la nécessité d'améliorer la perception des pensions, l'Assemblée nationale 
a adopté en 1988 une loi modifiant les pouvoirs du percepteur de sorte que celui-ci, en 
cas de défaut du débiteur, devient chargé non seulement de la perception des arrérages 
mais également des versements à échoir de la pension. n devient ainsi chargé de la 
perception tant qu'un délai d'un an ne s'est pas écoulé depuis le paiement des arrérages. 

Six ans plus tard, cette loi n'est toujours pas en vigueur. Ce délai a probablement épuisé 
la bonne volonté de plusieurs femmes à l'égard d'un système de perception qui, même 
amélioré, ne répond pas aux critères classiques de succès en matière de perception. 
Outre l'attente, d'autres facteurs ont vraisemblablement contribué à relancer le débat sur 
la perception des pensions. À cet égard, on note une connaissance plus approfondie des 
conséquences d'une rupture, l'adoption récente d'un système de retenue à la source en 
Ontario de même que le travail de sensibilisation effectué par les groupes de femmes et 
particulièrement par la Fédération des associations de familles monoparentales. 

Pour le Conseil du statut de la femme, la perception des pensions a toujours été une 
question importante en raison de ses conséquences sur les conditions de vie des femmes. 
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D'ailleurs, dès la confection de la politique d'ensemble en 1978, le Conseil faisait des 
propositions à cet égard, propositions qu'il a précisées dans deux avis subséquents portant 
sur l'instauration d'un système de perception des pensions alimentaires. Le Conseil a 
également suivi la réforme de 1988 visant l'élargissement des pouvoirs du percepteur et 
effectué des recommandations en matière de perception dans le cadre du Sommet de la 
justice. Enfin, plus récemment, le CSF a émis quelques commentaires sur le projet de 
loi 131 adopté en décembre 1993 et visant, entre autres l'établissement d'un mécanisme 
d'assignation pour les travailleurs autonomes. 

Dans la foulée de la réflexion entreprise lors du Sommet de la justice et dans le cadre de 
son plan triennal 1992-1995, le Conseil du statut de la femme a entrepris plusieurs études 
et avis sur les pensions alimentaires. Il entend examiner à la fois les règles fiscales, la 
détermination des montants de pension, de même que la perception de ces pensions afin 
d'être en mesure d'effectuer des recommandations au gouvernement québécois sur les 
réformes à effectuer. 

Préalablement à l'adoption du présent avis, le Conseil a réalisé une étude sur la 
perception des pensions alimentaires1• Celle-ci permet de dégager un certain nombre 
de constats sur la situation actuelle qui se retrouvent, entre autres au premier chapitre de 
cet avis. Le deuxième chapitre porte sur les voies possibles de solution de même que sur 
leurs avantages et inconvénients. Enfin, le troisième chapitre développe le système de 
perception retenu et effectue les recommandations appropriées. 

Guylaine BÉRUBÉ, Étude sur la perception des pensions alimentaires, Conseil du statut de la femme, 
Québec, décembre 1994. 



CHAPITRE PREMIER - LA SITUATION ACTUELLE EN MATIÈRE DE 
PERCEYfION DES PENSIONS 

1.1	 Le contexte 

Il est de plus en plus démontré et reconnu qu'au plan économique une rupture d'union 
affecte les femmes et les enfants beaucoup plus que les hommes. Ainsi, une étude 
récente publiée par Finnie démontre que pendant l'année suivant le divorce, le niveau de 
vie des Québécois augmente très légèrement alors que celui des Québécoises subit une 
baisse de presque 40 %2. De même, la monoparentalité féminine se conjugue trop 
souvent avec pauvreté puisque 65 % des familles québécoises composées d'une femme 

3et d'enfants de moins de 18 ans vivent sous les seuils de faible revenu • Autre 
indicateur de pauvreté, près de 60 % des cheffes de famille monoparentale reçoivent des 
prestations d'aide sociale au Québec4• 

Même si la pauvreté découlant d'une rupture peut être transitoire, il ne faut pas oublier 
qu'en raison de la hausse du taux de divorce, elle touche de façon aiguë de plus en plus 
de femmes et d'enfants. Entre autres, cet appauvrissement présente les conséquences 
suivantes: les enfants souffrent de la perte de leur domicile et de leurs amis en raison 
du déménagement souvent nécessaire dans un quartier où les loyers sont moins coûteux, 
le changement abrupt découlant de la réinsertion au marché du travail ajouté à 
l'épuisement maternel résultant d'horaires éreintants amènent, de plus, certains enfants 
à penser qu'ils ont perdu non seulement leur père, mais leur mèreS. 

Le rapport du groupe de travail sur les jeunes (rapport Bouchard) fait également état des 
conséquences de la pauvreté6

• On y mentionne que la pauvreté des parents, surtout des 
jeunes et mères de familles monoparentales, est associée aux problèmes graves vécus par 
les enfants. Elle a pour effet d'accentuer le degré d'isolement et de dépendance des 
parents vis-à-vis des services publics parfois perçus comme méprisants ou humiliants. 
Elle affecte leur santé et celle de leurs enfants. La pauvreté a également comme 

2	 Ross FINNIE, Women, men and the economic consequences ofdivorce: Evidence from Canadian 
longitudinal data, Cahier de recherche numéro 92 du Groupe de recherche en politique économique, 
décembre 1992. 

3 Données communiquées par Statistique Canada pour l'année 1991. 

4	 Cette donnée reflète la situation existante en septembre 1993. Notons que les femmes responsables 
d'une famille monoparentale formaient 92,7 % des parents seuls à l'aide sociale. Louise MOTARD, 
Recueil statistique sur les Québécoises, CSF, à paraitre. 

S	 La femme et la pauvreté, 10 ans plus tard, rapport du Conseil national du bien-être social, 1990, 
p. 79-80.	 . 

6	 Un Québec fou de ses enfants, Rapport du groupe de travail pour les jeunes, gouvernement du 
Québec, 1991, p. 42. 
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conséquence de marginaliser les enfants : leur taux de décrochage est deux fois plus 
élevé, ils ont plus de problèmes graves de conduite, au moins le quart d'entre eux ne 
mangent PaS à leur faim, ils sont moins enclins à apprendre et leur niveau de 
concentration est plus faible7• Le rapport Bouchard fait également valoir que les jeunes 
des milieux très défavorisés sont surreprésentés en matière de criminalité, de suicide et 
de grossesse à l'adolescence8• 

Les causes de la pauvreté des femmes à la suite d'une rupture sont nombreuses. Parmi 
celles-ci, on évoque souvent le fait que les pensions alimentaires sont insuffisantes, 
imposables pour celles qui la reçoivent, et qu'elles ne sont pas toujours versées. 

Par ailleurs, la majorité des ex-conjointes ne bénéficient tout simplement pas 
d'ordonnance alimentaire, soit pour elles-mêmes, soit pour leurs enfants, le cas échéant. 
Et, lorsqu'il y a attribution d'une pension, soit dans 44 % des cas9 , les enfants en sont 
de plus en plus les bénéficiaires exclusifs. Ainsi, si en 1975, l'enfant était le seul 
bénéficiaire dans 13 % des casIO, ce taux s'élève à 54 % des cas en 198311 • Une 
étude fédérale basée sur des dossiers judiciaires de 1988 confirme, par ailleurs, que les 
ex-conjointes bénéficient de moins en moins d'une ordonnance alimentaire pour elles
mêmes en concluant que seulement 6 % des cas de jugements de divorce étudiés 
incluaient explicitement une pension au profit de l'ex-épouseI2. 

7	 Ibid., p. 66. 

8 Ibid. 

9	 Cette donnée est tirée d'une analyse de dossiers judiciaires ouverts entre 1981 et 1983. Sylvie 
PELLETIER, Pensions alimentaires 1981 à 1986 Attribution et perception, ministère de la Justice, 
gouvernement du Québec, 1987. 

10	 Cette donnée provient d'une étude effectuée sur 2508 ménages ayant fait une requête en séparation 
ou en divorce, en 1975, dans la région administrative de Québec. Raymonde DEVOST, Les 
ordonnances de pension alimentaire et les jugements en séparation ou en divorce, 1979, p. 30. 

II Sylvie PELLETIER, op. cit., p. 84. 

12	 Évaluation de la Loi sur le divorce, étape Il : Contrôle et évaluation, mai 1990, p. 90. Cette 
donnée n'est cependant pas conforme aux perceptions des clients interviewés dans une autre étape 
de l'étude où environ 16 % d'entre eux ont déclaré qu'une telle ordonnance avait été émise. Selon 
les auteurs, la différence. peut s'expliquer par le fait que l'entente entre les parties ne fait pas 
nécessairement la distinction entre les sommes accordées pour le bénéfice de l'épouse et celles 
versées pour les enfants, même si les parties se sont entendues à cet effet. 
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1.2 Le paiement des pensions alimentaires 

Nous allons tout d'abord évaluer l'ampleur du non-paiement des pensions alimentaires. 
Par la suite, nous explorerons les causes du non-respect des ordonnances par les 
débiteurs. 

1.2.1 L'ampleur du non-paiement des pensions alimentaires 

En 1986, le ministère de la Justice a effectué une enquête sur la perception des pensions 
alimentairesl3 . À ce jour, il s'agit encore de la seule étude québécoise scientifique sur 
la question. Celle-ci, désignée ci-après l'étude de 1986, est basée à la fois sur un relevé 
des données consignées dans des dossiers judiciaires de même que dans des dossiers du 
percepteur. Un sondage écrit a de plus été réalisé auprès des créancières qui ont fait 
appel au percepteur et de celles qui n'y ont pas eu recours. 

Les données recueillies lors de cette enquête ont permis d'établir que, sur une période 
moyenne de quatre ans, les pensions sont payées dans 45 % des cas. Par contre, 55 % 
des cas sont en défaut et nécessitent certaines procédures d'exécution. 

L'enquête évalue de plus la ponctualité des paiements sur une période de six mois. On 
y apprend que parmi les 77 % des créancières québécoises qui touchaient un montant 
quelconque, la majorité (69 %) recevaient ce paiement au moment convenu; les autres 
subissaient des retards occasionnels (16,6 %) ou fréquents (13,6 %). Les paiements 
incomplets vont souvent de pair avec les paiements tardifs puisque les débiteurs qui 
paient le plein montant le faisaient au moment convenu dans 80 % des cas contrairement 
à 22,5 % de ceux qui ne versent qu'une partie de la pension. 

En somme, nous pouvons penser que de 1981 à 1986, 45 % des débiteurs payaient 
totalement leur pension avec certains retards dans au moins un cas sur cinq. Depuis lors, 
aucun indice ne nous permet de conclure à des changements majeurs du taux de 
paiement. Le nombre de demandes chez le percepteur a augmenté, mais il en est de 
même du nombre d'ordonnances, actuellement estimé à 109 000. Selon nos évaluations, 
la hausse des demandes serait à peu près proportionnelle à celle du nombre 
d'ordonnances. Par contre, selon le ministère de la Justice, les créancières recouraient 
moins aux avocats et avocates pour des saisies-salaire, ce qui peut, peut-être, indiquer 
une hausse du taux de bons payeurs. Cependant, ces indications nous semblent trop 
minces pour conclure à une modification significative du taux de bons payeurs. 

Sylvie PELLETIER, op. cit. 13 



4 

10 

1.2.2 Les causes du non-respect des ordonnances de pensions 

Au cours des années, quelques études ont examiné les raisons évoquées par les débiteurs 
pour justifier le défaut de respecter leur obligation alimentaire. Parmi celles-ci, une 
étude albertaine publiée en 1981 a évalué les motifs indiqués par les débiteurs eu égard 
au paiement et au non-paiement de leur pensionl4• Selon cette étude, la raison la plus 
commune (évoquée par 76 % des répondants) pour le respect des ordonnances 
alimentaires est un sens continu de responsabilité pour le bien-être des enfants. Plus de 
la majorité des débiteurs (60 %) ont également indiqué le désir de préserver ce qui reste 
de bonne volonté dans la famille. 

Les motifs de la défaillance des débiteurs évoqués par les différentes études peuvent 
quant à eux se regrouper sous trois catégories : les motifs d'ordre économique, les motifs 
d'ordre personnel et les facteurs reliés à l'exécution. 

1.2.2.1 Les motüs d'ordre économique 

On présume souvent que le principal motif de non-paiement des pensions découle de 
difficultés économiques vécues par le débiteur. Effectivement, dans certains cas, des 
raisons financières expliquent vraisemblablement le défaut de débiteurs. D'ailleurs, 
l'étude de 1986 a démontré que le statut d'emploi a une incidence décisive sur la valeur 
et la régularité des sommes versées aux créancières. 

Par contre, il nous semble que des motifs économiques sérieux ne peuvent justifier un 
taux de mauvais payeurs de 55 %. En effet, selon une étude de Condition féminine 
Canada effectuée en 1985, toutes les données disponibles appuient la conclusion selon 
laquelle objectivement les débiteurs sont en mesure de payerl5 • L'enquête albertaine 
mentionnée plus haut révèle que plus de 80 % des débiteurs en cause semblaient avoir 
un revenu suffisant pour respecter leur obligation alimentaire et que la capacité de payer 
dépendrait de la priorité accordée à ce paiement par rapport aux autres obligations 
financières l6 

• Des études américaines concluent également que l'incapacité de payer 
ne constitue pas une explication valable des hauts taux de défaut17• 

14 The Institute of Law Research and Refonn, Matrimonial support failures : Reasons, Profiles and 
Perceptions of Individuals involved, 1981, Volume 1 Summary Report. 

15 Eve FINNBOGASON et Monica TOWNSON, Avantages et rentabilité d'un registre central des 
ordonnances de pension alimentaire et de garde d'enfant, Condition féminine Canada, 1985. 

16 Ibid. 

17 Ibid. 
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Les résultats mentionnés plus haut sont également confirmés par des données de l'étude 
de 1986. En premier lieu, mentionnons que le percepteur recouvre le montant total de 
la pension dans 55 % des cas qui lui sont soumis et qu'au total, environ 16 % de 
l'ensemble des débiteurs vont payer l'ensemble des montants dus à la suite de démarches 
de la créancière. L'étude démontre également qu'un grand nombre de débiteurs paieront 
des sommes volontairement à la créancière ou au percepteur à la suite de l'intervention 
de ce dernier. Indiquons également que seulement Il,8 % des débiteurs ont obtenu une 
réduction ou une annulation de leur pension et que de tous ceux qui sont encore tenus de 
payer une pension en 1986, 83 % des mauvais payeurs s'avèrent être des personnes qui 
ont un revenu d'emploi. 

À notre avis, l'ensemble de ces données démontrent que si certains débiteurs doivent 
effectivement rencontrer des difficultés financières qui expliquent le non-paiement de leur 
pension, beaucoup d'autres choisissent de ne pas la payer pour d'autres types de raisons. 

1.2.2.2 Les motifs d'ordre personnel 

Au cours des années, certaines études18 ont présumé que des motifs d'ordre personnel 
justifieraient le taux élevé de mauvais débiteurs. À ce titre, on mentionne souvent que 
le défaut de paiement pourrait être une manifestation de l'animosité existant entre les 
conjoints, qui serait exacerbée par la nature des dispositions législatives relatives aux 
pensions qui font de ceux-ci des adversaires. 

De plus, d'autres recherches basées sur des résultats d'entrevues semblent démontrer que 
le non-respect des ordonnances de pensions est lié aux facteurs suivants: manque 
d'intérêt de la part du débiteur du fait qu'il ne participe plus à la vie familiale 
quotidienne, méconnaissance des objectifs de la pension alimentaire, ressentiment qu'a 
laissé le processus du divorce, sentiment de mécontentement découlant des dispositions 
prises relativement au droit de visitel9 . 

Ainsi, selon l'étude albertaine précitée, les raisons évoquées pour ne pas payer 
régulièrement la pension étaient que la créancière pouvait subvenir à ses besoins, qu'elle 
était responsable de la rupture et que les sommes octroyées pour les enfants étaient 
utilisées à son bénéfice. Les auteurs indiquent que le caractère non prioritaire attribué 

18	 Eve FINNBOGASON et Monica TOWNSON, op. cit... Édith DELEURY, «Effectivité et ineffectivité 
des décisions de justice en matière matrimoniale: un exemple d'ineffectivité totale, le non-paiement 
de pensions alimentaires», 1985, 26 C. de D. 882 et voir également Bibliographie annotée sur la 
documentation relative à la garde d'enfants et aux pensions alimentaires, ministère de la Justice 
Canada, 1988. 

19	 Bibliographie annotée, Op. cit. 
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au paiement de la pension peut refléter la difficulté de s'adapter au nouveau rôle de 
débiteur et de pourvoyeur absent. 

Par ailleurs, Lenore Weitzman suggère que la plupart des hommes sont d'accord pour 
payer une pension pour leurs enfants, mais qu'ils trouvent très difficile de se séparer des 
sommes en cause s'ils ont le choix2o• 

1.2.2.3 Les facteurs reliés à l'exécution des ordonnances 

Enfin, des auteurs mentionnent que le fait que les débiteurs ne soient pas assurés que des 
procédures seront entreprises pour récupérer les sommes dues n'est pas de nature à 
favoriser le paiement des pensions. De façon générale, on peut penser qu'un ensemble 
de règles prédéterminées s'appliquant de façon certaine est susceptible de favoriser une 
autorégulation des débiteurs et donc, un meilleur paiement des pensions. 

1.3 L'exécution forcée des pensions alimentaires 

1.3.1 Le taux de paiement après exécution 

Une fois le défaut du débiteur constaté, la créancière doit entreprendre des démarches, 
soit auprès du percepteur des pensions, soit auprès d'un avocat ou d'une avocate. Si elle 
s'adresse au percepteur, celui-ci agira en qualité de saisissant pour récupérer les 
arrérages qui lui sont dus et pourra exercer, entre autres une saisie-salaire, une saisie des 
biens meubles ou du compte en banque du débiteur. Notons que la saisie-salaire vaut 
tant pour les arrérages que pour les versements à échoir et qu'elle demeure valide jusqu'à 
ce que mainlevée en soit donnée, soit un an après le paiement des arrérages21 

• 

Rappelons que selon l'étude de 1986, seulement 45 % des pensions sont payées sans 
problème. Pour ce qui est des 55 % restantes, une fois l'exécution faite, le cas échéant, 
le ministère de la Justice indique qu'on obtient les résultats suivants exprimés par rapport 
au total des créances alimentaires : 17 % reçoivent le montant total de leur pension, 
24 % perçoivent en partie le montant qui leur est dû et 14 % ne reçoivent rien. 

20 Lenore J. WEITZMAN, The divorce revolution, The Free Press, États-Unis, 1985,504 pages. 

21 Toutefois, il est possible pour le débiteur, une fois les arrérages payés, d'obtenir la suspension de 
cette saisie pour une période d'au moins six mois et d'au plus un an. Pour ce faire, le débiteur doit 
offrir de payer à échéance et directement au protonotaire les versements de la pension alimentaire, 
ainsi que lui fournir des garanties satisfaisantes de respecter ses engagements. À défaut d'effectuer 
un seul versement à échéance, la saisie redevient immédiatement exécutoire. 
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En somme, 62 % des créancières auront perçu la totalité de leur pension alimentaire, soit 
sans problème pour 45 % d'entre elles, soit après certaines démarches pour les 17 % 
restantes. Par contre, 38 % des créancières sont confrontées à un défaut total (14 %) ou 
partiel (24 %). En considérant que Il,8 % des ordonnances de pension ont été réduites 
ou annulées, le ministère établit à 26,2 % (38 % - 11,8 %) le taux réel des défauts. 

Si l'évaluation du taux d'ordonnances payées totalement semble relativement fiable, eu 
égard aux données de l'étude, nous nous interrogeons sur l'à-propos de soustraire du taux 
de défaut après exécution, la totalité du pourcentage des jugements ayant fait l'objet 
d'une révision (11,8 %) et soumettons que ce taux de défaut peut être globalement plus 
élevé que celui avancé par le ministère22 

• 

Par ailleurs, au cours des années, certaines modifications législatives et des changements 
dans l'organisation des services ont pu influencer la perception des pensions alimentaires. 
Entre autres, le Parlement fédéral a rendu saisissables les prestations d'assurance
chômage et les remboursements d'impôts sur le revenu. Par contre, en 1986, le 
percepteur s'est vu retirer la faculté de s'adresser au Service central des enquêtes du 
ministère de la Justice pour obtenir des renseignements sur un débiteur. Enfin, le projet 
de loi 131, adopté en décembre 1993 par l'Assemblée nationale, a instauré une nouvelle 
procédure visant à améliorer la perception auprès des travailleurs autonomes. 

Les indications dont nous disposons ne nous permettent pas de démontrer qu'il y a eu des 
changements majeurs dans le taux de perception. Entre autres, selon les données fiscales 
de 1992, 87 500 débiteurs ont déclaré avoir payé une pension alimentaire alors qu'il y 
avait un total de 108 ()()() ordonnances valides. Des débiteurs qui ont payé, il faut 
cependant soustraire ceux qui vivent séparés de leur épouse et qui paient une pension en 
vertu d'une entente écrite de séparation parce qu'ils ne sont pas co,mptés dans les 108 ()()() 
ordonnances23 • En considérant de façon tout à fait arbitraire que 5 ()()() débiteurs 
doivent ainsi être exclus, on conclut que 76 % des débiteurs ont payé totalement ou en 
partie leur pension alimentaire et que 24 % sont en défaut total. Ces données semblent 
à peu près correspondre, toutes choses étant égales par ailleurs, à celles relatives au 
versement des pensions pour les six premiers mois de 1986. Cette évaluation est 
cependant éminemment approximative. 

22	 Guylaine BÉRUBÉ, Étude sur la perception des pensions alimentaires, Conseil du statut de la femme, 
Québec, décembre 1994. 

23	 D'autres ajustements devraient être faits en regard, par exemple, des débiteurs qui peuvent avoir payé 
une pension sans l'avoir nécessairement déclaré au Ministère du Revenu, de ceux qui paient en vertu 
d'une ordonnance provisoire, etc. 
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1.3.2 Les difficultés reliées à l'exécution forcée des pensions 

1.3.2.1 Le recours à l'exécution forcée 

Tout d'abord, nous voudrions souligner que relativement peu de créancières se sont 
adressées au Service de perception, l'étude de 1986 établissant que le percepteur n'est 
intervenu que dans 20 % de l'ensemble des ordonnances alimentaires ou dans un peu plus 
du tiers des cas où les créancières ont éprouvé des difficultés à percevoir leur pension. 

Par ailleurs, au moment où les créancières adressent leur demande au percepteur, elles 
réclament en moyenne 16 semaines d'arrérages, mais la moitié d'entre elles dénoncent 
un retard de moins de 7 semaines. 

Le faible recours au Service de perception s'explique tout d'abord par le fait que 
plusieurs créancières en ignorent l'existence: selon l'étude de 1986, près de 30 % des 
non-usagères étaient dans cette situation. Par ailleurs, certaines créancières ont des 
réserves quant au Service de perception. Ainsi, toujours selon l'étude précitée, 22 % des 
créancières non usagères n'auraient recours au Service de perception que si elles avaient 
besoin de cet argent et 10 % n'y auraient recours en aucune circonstance. Pour justifier 
leurs réticences, les créancières non usagères qui éprouvent des difficultés de perception 
évoquent de façon non exclusive les motifs suivants : 32 % craignent de subir des 
représailles de leur conjoint; 26 % pensent que le percepteur ne serait pas efficace dans 
leur cas; 15 % ne savent comment s'y prendre; et Il % craignent que leur ex-conjoint 
ne demande l'annulation de leur pension alimentaire. 

Outre le recours au Service de perception, les créancières peuvent également s'adresser 
à un ou une juriste; ce qu'elles ont d'ailleurs fait dans 16 % de l'ensemble des cas ou 
dans un peu moins de 30 % des cas problématiques. Elles doivent alors défrayer des 
coûts relativement importants pour obtenir le paiement de sommes généralement peu 
élevées. D'autres créancières ont conclu une entente à l'amiable avec 'leur ex-conjoint 
ce qui ne leur a cependant pas permis de toucher une part plus substantielle de leur 
pension alimentaire. Enfin, à peu près 20 % des créancières éprouvant des difficultés 
de perception ne semblent avoir posé aucune des actions énumérées plus haut. 

Huit ans après la réalisation de l'étude québécoise, on peut cependant se demander si les 
créancières ont toujours les mêmes attitudes vis-à-vis l'exécution forcée. Entre autres, 
il semble, selon des informations obtenues du ministère de la Justice, qu'elles aient moins 
recours aux avocats et avocates. Le nombre de plaintes au percepteur ayant peu 
augmenté, on peut craindre que, malgré un haut taux de défaut, une minorité de 
créancières entament des procédures pour récupérer les sommes dues. Indiquons que, 
basé sur l'estimé de 109 ()()() ordonnances valides et exclusion faite des bénéficiaires de 
l'aide sociale, moins de 6 % des créancières ont fait appel au percepteur en 1993. 
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1.3.2.2 L'efficacité des procédures de perception 

Selon les résultats indiqués à l'étude de 1986, le Service de perception est assez efficace. 
Lorsque le percepteur ne peut récupérer la totalité ou partie des arrérages, c'est dans la 
très grande majorité des cas la capacité de payer des débiteurs qui met un frein aux 
procédures de perception. À cet égard, nous ne pouvons que nous interroger sur 
l'insolvabilité réelle ou aménagée des débiteurs. Le rapport du Protecteur du citoyen fait 
d'ailleurs état de quelques exemples où des débiteurs ont déclaré frauduleusement des 
revenus moindres que ce qu'ils recevaient effectivement24

• 

L'étude de 1986 fait état des délais encourus par les créancières qui déposent une 
demande de perception. Selon cette étude, à compter du moment où la créancière a 
déposé sa demande de perception jusqu'au moment où elle a touché son dernier paiement, 
il s'est écoulé en moyenne sept mois, mais 50 % des remboursements ont eu lieu dans 
les trois mois suivant l'ouverture du dossier. Le délai s'allongeait lorsqu'il y avait une 
requête en annulation ou en diminution d'arrérages. 

Par ailleurs, la Fédération des associations de familles monoparentales du Québec 
(FAFMQ) a fait valoir récemment qu'il y a un délai minimum de plus de 150 jours avant 
qu'une première saisie soit effectuée. En ajoutant à ce délai la moyenne de 112 jours 
d'arrérages dus à la créancière à l'ouverture du dossier de perception, la FAFMQ évalue 
que la créancière et ses enfants sont privés de pension pendant 262 jours, soit 9 mois25 

• 

La procédure de saisie de sommes provenant du gouvernement fédéral semble également 
entraîner de longs délais. Selon une étude effectuée pour la Fédération des femmes du 
Québec, il appert qu'un délai de quatre mois entre la saisie des sommes et leur 
distribution à la créancière ne soit pas anormal et que les montants fédéraux tardent 
souvent à parvenir à la créancière26

• Enfin, au cours des années, les ressources 
humaines ont été insuffisantes et des problèmes d'accessibilité ont été relevés par le 
Protecteur du citoyen27

• 

24 Les enfants et la pension alimentaire, propositions de réforme, Rapport du protecteur du citoyen, 
novembre 1993. 

25 «Pour une perception automatique des pensions alimentaires, Familles monoparentales», Bulletin de 
liaison, vol. 19, nO 1, automne 1993. 

26 Recherche sur les pensions alimentaires, Mireille GOURDEAU, 
Fédération des femmes du Québec. 

non datée, effectuée pour la 

27 Protecteur du citoyen, op. cit. 
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1.4 Les conséquences du non-paiement des pensions alimentaires 

Selon une étude fédérale, la pension alimentaire obtenue par les créancières représentait 
environ 24 % de leur revenu total alors qu'elle constituait 16 % du revenu des hommes. 
Toujours selon cette étude, environ les deux tiers des femmes avaient des revenus qui, 
compte tenu de la taille de la famille, les situaient au-dessous des seuils de pauvreté de 
1988, et ce calcul tient compte des prestations alimentaires. Sans ces prestations, près 
des trois quarts des femmes vivraient sous les seuils précités28 

• 

Une étude de Statistique Canada, basée sur les données fiscales de 1988, indique que la 
pension compte pour 16 % à 24 % du revenu moyen des familles monoparentales (selon 
le nombre d'enfants) et pour 5 % à 7 % du revenu moyen des familles époux-épouses. 
Elle représente par ailleurs 30 % du revenu médian ou 38 % du revenu moyen des 
personnes hors famille, c'est-à-dire des personnes qui semblent vivre sans conjoint ou ne 
pas avoir d'enfant à charge29 

• 

Lorsque les ordonnances alimentaires ne sont pas respectées, des femmes vivent sous le 
seuil de la pauvreté et d'autres défraient de façon disproportionnée les coûts reliés aux 
enfants. Pour la majorité d'entre elles, il est difficile de planifier un budget familial, une 
partie importante du revenu étant versée quelques fois en retard, d'autres fois en partie 
ou pas du tout. Comme le mentionne le Protecteur du citoyen, certaines créancières 
s'endettent avec les conséquences financières que cela entraîne quant au paiement des 
intérêts et à la difficulté d'obtenir ultérieurement du crédit auprès des institutions 
bancaires. Le non-paiement est également une source de tension entre les ex-conjoints 
qui pourra avoir des effets sur les enfants et plus précisément sur l'accès du père à 
ceux-ci3o. 

De plus, les défauts de paiement impliquent souvent la perte de temps, d'argent et 
d 'heures de travail de même que des coûts émotionnels (frustration, colère et perte de 
l'estime de SOi)31. Ils jettent, en outre, un certain discrédit sur l'administration de la 
justice32

• 

28 Évaluation de la Loi sur le divorce, étape Il : Contrôle et évaluation, mai 1990, p. 105. 

29 Diane GALARNEAU, «Les pensions alimentaires», Statistique Canada, Perspectives, été 1992, p. 9. 

30 Protecteur du citoyen, op. cit. 

31 Enforeement ofMaintenance Obligations  A discussion paper, Law Reform Commission of Nova 
Scotia, juillet 1992, p. 1. 

32 Ibid. 



Faits saillants 

•	 Les ruptures d'union entraînent des conséquences économiques graves pour les 
femmes et les enfants: pendant l'année suivant le divorce, le niveau de vie des 
Québécoises subit une baisse de presque 40 %, alors que celui des Québécois 
augmente très légèrement. 

•	 Lorsqu'il y a attribution d'une pension alimentaire, soit dans 44 % des cas, les 
enfants en sont, dans la plupart des cas, les bénéficiaires exclusifs. Selon une étude 
fédérale basée sur des dossiers judiciaires de 1988, seulement 6 % des cas de 
jugements de divorce étudiés incluaient spécifiquement une pension au profit de 
l'ex-épouse. 

•	 On estime que 109 000 ordonnances alimentaires étaient en vigueur en 1993. 

•	 Selon une étude du ministère de la Justice réalisée en 1986, seulement 45 % des 
débiteurs paient correctement leur dette, alors que dans 55 % des cas, il y a défaut 
de paiement, c'est-à-dire qu'il faut entreprendre des procédures pour faire exécuter 
le jugement. 

•	 Dans le système de perception actuel, la créancière doit entreprendre des démarches 
auprès du percepteur lorsqu'elle constate un défaut de paiement et celui-ci agira en 
qualité de saisissant pour récupérer les arrérages qui sont dus. 

•	 Le système actuel est faiblement utilisé : 20 % des ordonnances alimentaires ont 
donné lieu à une démarche chez le percepteur sur une période de quatre ans; en 1993, 
c'était le cas pour 6 % des ordonnances valides exclusion faite des bénéficiaires de 
l'aide sociale. 

•	 Les délais encourus sont importants. Les créancières attendent en moyenne 16 
semaines avant de s'adresser au service. Il s'écoule en moyenne 7 mois entre le 
moment où la créancière dépose sa demande jusqu'au moment où elle a recouvré 
toutes les sommes dues. 

•	 Les pensions impayées signifient la perte d'environ 20 % du revenu total des familles 
et pour plusieurs, la baisse de leur niveau de vie sous le seuil de la pauvreté. Les 
femmes défraient de façon disproportionnée les coûts reliés aux enfants, doivent 
contracter des dettes et subir les fluctuations du budget familial. 

•	 Plutôt que pour des raisons d'ordre économique, la cause du non-respect des 
ordonnances de pension alimentaire est souvent le manque de volonté et la 
déresponsabilisation des débiteurs. 





CHAPITRE n - ANALYSE DES DIVERS TYPES DE SysTtMEs DE 
PERCEPTION 

Plusieurs documents ont été publiés, principalement au début des années 80, sur le 
recouvrement des pensions alimentaires. En matière de systèmes de perception, l'étude 
classique est celle de David L. Chambers (1979) intitulée «Making Pathers pay» et 
réalisée dans plusieurs comtés du Michigan33 • Cette étude révèle que les comtés qui 
avaient un meilleur taux de perception étaient ceux où l'exécution dépendait de l'initiative 
de l'état (un organisme gouvernemental entame les procédures dès le défaut du débiteur 
sans attendre une plainte de la créancière) et qui recouraient libéralement à la peine 
d'emprisonnement pour les débiteurs fautifs. Enfrn, Chambers indique que le taux de 
perception était meilleur dans les comtés peu populeux (moins de 70 000 personnes). 

À titre d'exemple, Chambers compare le taux de perception dans les comtés de Genesee 
et de Washtenaw. Dans le comté de Genesee, qui répondait aux deux premiers critères 
cités, le taux de perception moyen s'élevait légèrement au cours des années de 67 % 
(pour la première année) à 72 % (sixième année). Dans le comté de Washtenaw, où les 
femmes devaient porter plainte en cas de défaut, le taux moyen de perception diminuait 
chaque année passant de 70 % la première année à 53 % la sixième. 

La comparaison entre ces deux comtés démontre également que la plupart des bons 
payeurs, Le. ceux qui paient plus de 80 % des sommes dues demeureront, au cours des 
années, de bons payeurs en présence d'un système d'exécution même passif. Par contre, 
pour les débiteurs qui se révèlent de mauvais payeurs dès le début, seulement un système 
d'exécution «ardent» pourra amener plusieurs d'entre eux à de meilleures habitudes de 
paiement. 

Un compendium de la documentation sur les pensions34 réalisé un peu plus tard parvient 
essentiellement aux mêmes conclusions que Chambers. Il indique que le système 
d'exécution automatique, administré par l'État, est jugé comme étant de loin la méthode 
la plus efficace. Selon ce compendium, toutes les études portant sur l'exécution 
automatique des pensions font l'éloge de ce système. La plupart des recommandations 
proposées s'inspirent des éléments clés qui en font le succès: administration par l'État, 
contrôle régulier des dossiers, déclenchement automatique du processus exécutoire dès 
le premier défaut sans que la bénéficiaire ait besoin d'intervenir, et recours à des 
sanctions pour défaut de paiement. Enfin, on y rapporte que ce système permet non 

33	 David L. CHAMBERS, Making Fathers pay, The University of Chicago Press, Chicago and London, 
1979,365 p. 

34	 Bibliographie annotée sur la documentation relative à la garde d'enfants et aux pensions alimentaires, 
ministère de la Justice Canada, 1988. 
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seulement de récupérer davantage de fonds, mais favorise aussi le respect des obligations 
alimentaires35 

• 

Le compendium fait également état que les mesures coercitives jouent un rôle essentiel 
dans le cadre des systèmes d'exécution automatique. Ainsi, la peine d'emprisonnement 
a un effet dissuasif très efficace aux États-Unis lorsqu'elle est imposée conjointement 
avec des mesures administratives, mais certaines études indiquent que cette sanction serait 
appliquée de façon disproportionnée aux hommes de race noire ou à faible revenu36

• 

Enfin, plus récemment, des systèmes de perception instaurant une saisie automatique ou 
quasi automatique de salaire ont été mis sur pied par l'Ontario, le Nouveau-Brunswick 
et l'Île-du-Prince-Édouard. Ce type de système vise à améliorer davantage la perception 
des pensions en prévoyant que l'employeur ou une source de revenu doit retenir le 
montant de la pension et le transmettre au système de perception. 

Même si un système instaurant une perception à la source semble présenter des 
avantages, il a néanmoins quelques inconvénients. Nous ferons état plus bas de ces 
avantages et inconvénients de même que de ceux du système universel classique. Nous 
commencerons toutefois par un examen du système qui aurait dû être en place à la fin 
décembre 1994 en raison de la mise en vigueur de la loi adoptée en 1988. 

2.1 L'amélioration du système actuel selon la loi de 1988 

En vertu de la loi concernant le recouvrement des pensions alimentaires, le percepteur 
deviendrait non seulement chargé d'agir en qualité de saisissant et de percevoir tous les 
arrérages comme à l'heure actuelle, mais aussi de recouvrer les versements à échoir de 
la pension. Il devient chargé de la perception tant qu'un délai d'un an ne s'est pas écoulé 
depuis le paiement de tous les arrérages. 

Toutes choses étant égales par ailleurs, ce nouveau système n'aurait aucun effet sur les 
créancières qui ne recourent pas au percepteur et celles-ci constituent la majorité (près 
des deux tiers) des créancières qui éprouvent des difficultés à percevoir leur pension. 

D'une façon générale, pour les créancières qui s'adressent au système une première fois, 
(environ 20 % de l'ensemble des créancières), aucune modification prévue à la loi ne 
permet de conclure que les procédures de perception seront plus efficaces ou vraiment 
plus rapides. Par contre, il y aura vraisemblablement un meilleur paiement durant la 
période où le percepteur est chargé de la perception. On peut également s'attendre à une 

35 Ibid., p. 76-77. 

36 Ibid., p. 77. 
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intervention rapide du percepteur en cas de non-paiement durant cette même période, ce 
qui permettra de réduire les délais et de limiter le cumul des arrérages. 

Ce type de système présente l'avantage d'être peu coûteux et de n'intervenir qu'à l'égard 
des débiteurs fautifs. Par contre, il présente l'inconvénient majeur de ne pas rejoindre 
la majorité des créancières en difficulté et de n'améliorer l'exécution forcée des pensions 
qu'en cas de défaut du débiteur pendant la période de surveillance. Cette amélioration 
ne serait ressentie que par une faible partie des créancières. En se basant sur le 
pourcentage de créancières qui ont recouru plus d'une fois au percepteur en moins d'un 
an et sur le pourcentage de celles qui en 1986 avaient été chez le percepteur et 
éprouvaient encore des difficultés à percevoir leur pension, on peut estimer 
approximativement que ce type de système améliorerait la perception pour un 
pourcentage de créancières variant entre 2,5 % et 10 %. 

2.2	 Un service universel et automatique de perception des pensions alimentaires 

On entend ici par système universel et automatique un système où toutes les ordonnances 
de pension alimentaire émises par les tribunaux sont transférées entre les mains d'un tiers 
(le percepteur) pour être exécutées. Dans un tel système, le débiteur doit remettre les 
sommes dues au percepteur qui les achemine à la créancière. En cas de défaut, la 
créancière n'a donc pas à porter plainte et elle n'a pas à effectuer de démarche 
particulière pour veiller à l'exécution de son ordonnance. Le percepteur prend en charge 
le dossier avant même que le débiteur ne soit en défaut. Ce type de système se retrouve 
dans plusieurs provinces canadiennes37• 

Le premier avantage d'un tel système est qu'il rejoint en principe toutes les créancières 
éprouvant des difficultés de perception. On peut également s'attendre à une meilleure 
régularité dans les paiements en raison du fait que le débiteur paie au percepteur. Un tel 
système permet aussi d'éliminer les délais encourus lorsque les créancières doivent 
s'adresser au système de perception pour l'exécution de leur ordonnance. De plus, un 
suivi régulier des dossiers permet au percepteur d'intervenir tout de suite en cas de non
paiement, ce qui limite le cumul des arrérages et permet un meilleur recouvrement des 
sommes dues. Enfin, un tel système favorise vraisemblablement des relations moins 
conflictuelles entre les ex-conjoints, un certain désengorgement des tribunaux, etc. 

Par contre, ce type de système engendre des coûts importants pour l'État. De plus, une 
partie de ces coûts proviendront de la surveillance effectuée dans des cas d'ordonnance 
alimentaire qui ne posent aucun problème. Un tel système consiste également en une 
certaine invasion dans la vie privée des débiteurs. 

37	 Guylaine BÉRUBÉ, Étude sur la perception des pensions alimentaires, Conseil du statut de la femme, 
Québec, décembre 1994. 
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L'expérience démontre que la mise sur pied d'un système de perception universel et 
automatique améliore la perception des pensions alimentaires. Ainsi, en Saskatchewan, 
l'adoption d'un système semblable a fait chuter d'environ de moitié le taux de défaut. 
Pour ce qui est du paiement total des pensions, les données les plus récentes indiquent 
que les créancières reçoivent globalement 75 % des sommes dues. Toutes choses étant 
égales par ailleurs, il semble qu'il s'agit du meilleur taux de succès pour ce type de 
système. Les fonctionnaires consultés attribuent ce succès à plusieurs facteurs : la 
priorité attachée par le gouvernement à la perception des pensions en termes, entre autres 
des ressources qui y sont consacrées, une loi qui accorde des pouvoirs importants au 
percepteur, une procédure simplifiée en ce qui a trait aux saisies, un fonctionnement très 
automatisé, la centralisation des opérations et la petitesse relative de la population 
desservie. Rappelons toutefois que le Service de perception n'est responsable que de 
l'exécution d'environ 30 % des ordonnances de soutien émises dans la province; celui-ci 
n'étant ni obligatoire ni tout à fait automatique puisque la créancière doit enregistrer son 
ordonnance auprès du système de perception38 • 

l 
J 

En Ontario, la mise sur pied d'un système universel en 1986 avait fait passer le taux de 
défaut de 85 % à 74 % en moins de deux ans. Par la suite, il semble que le système ait 
eu de la difficulté à répondre à la demande et en 1992, le Service de perception ontarien 
n'enregistrait encore qu'un taux de paiement intégral de 17 %39. C'est 
vraisemblablement pour pallier à cette situation que cette province a instauré un système 
de perception à la source. 

Même si un système de perception universel et automatique présente des avantages en 
terme d'incitation à payer et de réduction des délais, il reste néanmoins que devant le 
défaut du débiteur le Service de perception doit entamer des procédures pour récupérer 
les sommes dues à la créancière. Cette dernière doit alors subir les inconvénients reliés 
au défaut du débiteur. 

2.3 Un système de perception avec déduction à la source 

On entend généralement par système de perception avec déduction à la source un système 
universel et automatique en vertu duquel le paiement des pensions alimentaires est 
effectué par le biais d'une déduction à partir des sources de revenu du débiteur. Dans 
les autres provinces, il s'agit généralement d'une modalité qui s'ajoute à un système de 
type universel et automatique. 

38 Francine VALLÉE, La perception alimentaire au Canada. Procédure et efficacité des systèmes de 
perception, Conseil du statut de la femme, Québec, mai 1994 (document non publié). 

39 Ibid. 
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Ce système présente évidemment les avantages du système universel et automatique en 
ce qui a trait au nombre de créancières rejointes, à l'élimination du délai entre le défaut 
du débiteur et la plainte au percepteur et à l'assainissement des relations entre les 
conjoints. De plus, pour ce qui est des débiteurs qui ont une source de revenu (salaire, 
prestations de retraite, etc.) la retenue à la source permet, théoriquement, de s'assurer 
du paiement sans retard des montants de pension alimentaire. 

Les travailleurs autonomes ne peuvent évidemment pas être soumis à une ordonnance de 
retenue à la source. À cet égard, le Nouveau-Brunswick a prévu l'obligation pour ces 
derniers de consigner à la cour un montant équivalent au total de trois mois de pension 
alimentaire qui pourra être utilisé en cas de défaut pour effectuer les versements de 
pension. Les débiteurs qui ont une source de revenu peuvent également se prévaloir de 
cette option et ne pas se faire imposer le prélèvement à la source. Cette modalité est 
vraisemblablement un incitatif supplémentaire au paiement de la pension et elle permet 
en principe le versement de sommes à la créancière pendant la durée des procédures 
d'exécution. 

Par contre, comme le système universel, ce type de système engendre des coûts 
importants pour l'État dont une partie découle de la surveillance effectuée dans des cas 
d'ordonnance alimentaire qui ne posent aucun problème. Par ailleurs, la retenue à la 
source impose un certain fardeau à l'employeur et elle peut être ressentie par plusieurs 
débiteurs comme une intrusion injustifiée de l'État dans leur vie privée. La consignation, 
quant à elle, peut être difficile à respecter pour des débiteurs ayant de faibles revenus. 

Le système de retenue à la source est en vigueur en Ontario depuis plus de deux ans. 
Selon les données que nous ont transmis les fonctionnaires de cette province, le système 
traite actuellement 125 000 créances alimentaires dont 50000, soit 40 %, font l'objet 
d'une ordonnance de déduction à la source. Si on ne tient compte que des ordonnances 
exécutées par le biais d'une retenue à la source, on note un taux de paiement intégral de 
29 %, un taux de défaut partiel de 38 % et un taux de défaut total de 33 % (aucun 
paiement effectué dans les 35 jours). En somme, 29 % des ordonnances de retenue à la 
source sont payées correctement et 71 % sont en défaut total ou partie1. Pour l'ensemble 
des 125 000 ordonnances traitées, le taux de paiement intégral est de 24 %, le taux de 
défaut partiel de 26 % et le taux d'ordonnance sans paiement est de 50 %, ce qui 
correspond à un taux de défaut de 76 %. Malgré un taux de défaut qui reste élevé, la 
retenue à la source a accru l'efficacité du système ontarien4O• 

La faiblesse relative des résultats ontariens s'explique vraisemblablement par la difficulté 
de retracer les travailleurs qui changent d'emploi, dont ceux qui oeuvrent dans des 
domaines où il y a un roulement important de personnel et les travailleurs saisonniers. 
Les fonctionnaires consultés nous ont, de plus, indiqué que le délai de 35 jours 

40 Ibid. 

l 
1 
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définissant la notion de défaut est peut-être trop court lorsqu'il s'agit du premier 
paiement, en raison des procédures entourant l'entrée dans le système. Le taux de défaut 
partiel peut également s'expliquer Par le fait que l'employeur, le cas échéant, ne peut 
retenir plus de la moitié du salaire du débiteur. 

Enfrn, les résultats obtenus au Nouveau-Brunswick semblent être plus probants puisque 
selon les informations obtenues des fonctionnaires de cette province, le système de tenue 
de livre indique un taux de défaut annuel d'environ 42 % des ordonnances enregistrées. 
En d'autres termes, 58 % des débiteurs paient à temps et entièrement les sommes dues. 
Il est à noter cependant que la notion de défaut est très large puisqu'elle comprend un 
paiement en retard d'une seule journée. Or la date et la fréquence de paiement des 
salaires peuvent ne pas correspondre à celles prévues dans l'ordonnance, ce qui augmente 
artificiellement le taux de défaut. Contrairement au système ontarien, rappelons que le 
système mis en place au Nouveau-Brunswick fait en sorte que le travailleur autonome, 
en l'absence de retenue à la source, doit consigner des sommes à la cour. Cette mesure 
explique peut-être en partie le plus grand succès de ce régime mis en place dans cette 
province maritime. 

En somme, la retenue à la source est un des moyens pour améliorer le paiement des 
pensions alimentaires mais elle n'assure pas un taux de paiement quasi parfait comme on 
aurait pu le penser à prime abord. Il semble qu'il faille également considérer un 
ensemble d'autres moyens, telle dépôt d'une sûreté et un financement adéquat qui sont 
susceptibles d'influencer le taux de perception. 



Faits saillants 

•	 La loi concernant le recouvrement des pensions alimentaires a été adoptée en 1988 
afin d'améliorer le système actuel de perception. Elle visait à élargir le pouvoir du 
percepteur à l'égard des débiteurs fautifs, car celui-ci devenait chargé de la perception 
pour une période d'un an après le défaut. Cette loi n'a cependant pas été mise en 
vigueur.t 

•	 La loi de 1988 ne permet pas d'agir significativement sur le taux de défaut global des 
pensions alimentaires puisque le système est faiblement utilisé par les créancières qui 
éprouvent des difficultés à percevoir leur pension. On peut estimer 
approximativement une amélioration variant entre 2,5 % et 10 % seulement. 

•	 Une analyse des diverses expériences américaines ou canadiennes des systèmes de 
perception en vigueur fait ressortir un certain nombre de constats. 

Les systèmes les plus efficaces sont ceux qui sont administrés par l'État, où il y 
a un déclenchement automatique du processus exécutoire dès le premier défaut 
sans que la bénéficiaire ait besoin d'intervenir. Les systèmes avec sanction et 
mesures coercitives donnent de bons résultats. 

La plupart des bons payeurs le demeureront en présence d'un système d'exécution 
même passif. 

En théorie, les systèmes de perception universel et automatique présentent des 
avantages : inclusion possible de toutes les créances, meilleur paiement, réduction 
des délais. La déduction à la source est une modalité qui s'ajoute à ce type de 
système. La pension est alors perçue directement à même le salaire du débiteur 
à condition que celui-ci possède évidemment une source de revenu régulière. La 
consignation d'une somme par le débiteur est une autre modalité couvrant cette 
fois-ci les travailleurs autonomes. Les sommes déposées sont utilisées pour 
effectuer les versements de pension en cas de défaut. 

En pratique, ces différents systèmes sont définis et configurés de façon variable 
dans les provinces canadiennes. Lès résultats des systèmes sont également très 
variables d'un cas à l'autre, allant d'un taux global de défaut de 42 % au 
Nouveau-Brunswick, à 76 % en Ontario. Cette dernière province possède depuis 
1992, un système de déduction à la source: en ne considérant que ces 
ordonnances déduites à la source, le taux de défaut est de 71 % des 50 149 
ordonnances. Les expériences semblent démontrer que plutôt d'attribuer à une 
modalité, comme la déduction à la source, le succès d'un système, il faille plutôt 
considérer un ensemble de mesures susceptibles d'influencer le taux de 
perception. 





CHAPITRE ID - L'AMÉLIORATION DU PAIEMENT DES PENSIONS 
ALIMENTAIRES 

Presque 15 ans après l'adoption d'une première loi sur la perception des pensions 
alimentaires, se pose avec acuité la nécessité d'une réforme majeure du système actuel. 

Au Québec, même si on estime que la situation est moins grave que dans d'autres 
provinces, on connaît un fort taux de défaut de paiement des pensions alimentaires, avec 
ses conséquences graves sur les enfants et sur les femmes qui en ont la garde. 

'1" 

Le système de perception actuel, basé sur le signalement du défaut de paiement de la part 
de la créancière, comporte des lacunes. Il entraîne de nombreux et coûteux délais; il fait 
porter à la créancière le fardeau des procédures, il amène un grand nombre de personnes 
lésées à ne pas en faire usage. 

Aujourd 'hui les enfants sont devenus les bénéficiaires exclusifs des ordonnances de 
pension alimentaire dans la plupart des cas. Le respect de ces ordonnances découle 
beaucoup plus souvent d'une obligation alimentaire d'un parent envers son ou ses enfants, 
que d'une obligation alimentaire entre ex-conjoints. 

Afin d'améliorer le paiement des pensions alimentaires, le Conseil du statut de la femme 
croit qu'il faut à la fois agir en réformant le système actuel de perception des pensions 
et de façon préventive en favorisant une meilleure volonté de paiement chez les débiteurs. 

3.1 Le choix d'un système de perception 

Compte tenu de l'ampleur du non-paiement des pensions alimentaires et de ses 
conséquences sur le bien-être des femmes et de leurs enfants, le CSF estime que le 
gouvernement doit clairement assumer une responsabilité en matière de perception 
des pensions en réformant le système actuel et en instaurant un système universel, 
automatique, obligatoire et prévoyant la remise d'une sûreté par tous les débiteurs. 
En d'autres termes, toutes les ordonnances alimentaires émises par les tribunaux 
devraient obligatoirement être transférées au percepteur qui les enregistreraient, 
recevraient les sommes du débiteur et les verseraient par la suite à la créancière. Afin 
d'amoindrir les inconvénients reliés à un éventuel défaut de paiement, le débiteur devrait 
fournir au percepteur une sûreté qui pourrait être utilisée pour effectuer les versements 
de la pension durant les procédures d'exécution. 

Par ailleurs, en raison de l'existence d'une proportion significative de bons 
débiteurs, 45 % selon les données dont nous disposons, le Conseil souhaite une 
certaine souplesse dans l'application du système. À cet égard, il suggère que les 
débiteurs qui ont démontré leur volonté de payer par des preuves concrètes pendant 
une période de deux ans effectuent par la suite leur paiement directement à la 
créancière. Pendant toute la durée de l'ordonnance, le percepteur devrait toutefois 



-


28 

maintenir à jour le dossier du débiteur et conserver la sûreté déposée à l'entrée dans le 
système en cas d'un défaut subséquent. 

Le Conseil propose également que le système de perception soit vigoureux à l'égard 
des débiteurs qui ne respectent pas leur obligation alimentaire. En conséquence, il 
recommande qu'à partir du premier défaut de paiement, le système de perception 
soit chargé de percevoir la pension durant la durée de vie de l'ordonnance par le 
biais d'une retenue à la source. Cette disposition viserait tous les débiteurs quel que 
soit le moment où le défaut survient. En d'autres termes, en cas de défaut pendant la 
période initiale de deux ans, le percepteur demeure chargé de percevoir la pension durant 
la durée de vie de l'ordonnance et par le biais d'une retenue à la source dans les cas où 
c'est possible. Si le défaut se produit au moment où le débiteur paie directement à la 
créancière, celle-ci signale le défaut au percepteur qui redevient chargé de percevoir la 
pension par le biais d'une retenue à la source pour toute la durée de vie de l'ordonnance. 

Enfin, le Conseil propose des mesures transitoires eu égard aux ordonnances actuellement 
en vigueur. 

3.1.1 Un système universel, automatique, obligatoire et exigeant une sûreté 

3.1.1.1 Un système universel et automatique 

Actuellement, seulement une minorité de créancières subissant un défaut de paiement 
recourent au Service de perception. Basé sur l'estimé de 109 000 ordonnances valides 
du ministère de la Justice et exclusion faite des bénéficiaires de l'aide sociale, moins de 
6 % des créancières ont fait appel au percepteur en 1993. 

Il se peut que certaines créancières n'aient pas eu recours au Service de perception parce 
qu'elles ont réglé autrement leur litige ou parce qu'elles ont estimé- que le débiteur 
n'avait plus la faculté de payer. Mais pour d'autres jouent la crainte de subir des 
représailles, la méconnaissance du système de même que le scepticisme sur l'efficacité 
du percepteur. 

Pour toutes ces raisons, les créancières s'adressent peu au Service de perception. Et 
lorsqu'elles le font, c'est après avoir attendu en moyenne 16 semaines (la moitié ont 
cependant moins de 7 semaines d'arrérages), ce qui retarde d'autant la réception des 
sommes qui leur sont dues. 

Tant que subsiste ce faible et tardif recours au percepteur, on ne peut penser à une 
amélioration significative de la perception des pensions. Il est d'ailleurs généralement 
reconnu que le système de perception le plus efficace n'est pas celui qui est basé sur le 
signalement de la créancière mais celui qui est administré par l'État et où un organisme 
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gouvernemental entame les procédures dès le défaut du débiteur sans attendre une plainte 
de la créancière. La perception par un tiers limite également les possibilités de conflit 
entre les ex-conjoints ce qui a des effets bénéfiques pour les enfants et leur évite, dans 
certains cas, d'être placé au centre du conflit entre la créancière et le débiteur défaillant. 

Compte tenu de la nécessité d'améliorer la perception des pensions, de raccourcir les 
délais et de favoriser un meilleur taux de paiement, le Conseil favorise donc 
l'instauration d'un système où les ordonnances alimentaires seront transmises 
directement par les tribunaux au percepteur qui constitue un dossier et devient alors 
chargé de recevoir la pension et de la verser à la créancière. En cas de défaut, le 
percepteur peut entreprendre immédiatement les démarches nécessaires pour le versement 
des sommes à la créancière sans que celle-ci n'ait à signaler le défaut. 

Quoique le Conseil n'ait pas d'objection de principe sur l'émission d'une ordonnance de 
déduction à la source avant le défaut du débiteur, il n'a pas retenu cette option en raison 
de son désir de faire sortir du système les bons payeurs. En effet, une ordonnance de 
déduction à la source ne permettrait pas en principe au débiteur de démontrer qu'il 
entend honorer ses obligations. Il est à noter par ailleurs qu'une retenue à la source, 
bien que contribuant à l'amélioration du paiement des pensions, ne semble pas en garantir 
de façon absolue le versement puisque selon les données ontariennes le taux de paiement 
intégral est de 29 % des ordonnances de déduction à la source. Enfin, la retenue à la 
source automatique et universelle peut s'avérer un fardeau pour les employeurs. 

3.1.1.2 Un système exigeant une sûreté 

Un des irritants importants actuellement est la durée des procédures de perception, durée 
pendant laquelle la créancière ne reçoit aucune somme. Selon l'étude de 1986, le délai 
moyen est de 7 mois pour le recouvrement complet des sommes, mais 50 % des 
remboursements ont lieu dans les 3 mois suivant l'ouverture du dossier. Par contre, la 
Fédération des associations de familles monoparentales du Québec a fait valoir 
récemment qu'il y a un délai minimum de plus de 150 jours avant qu'une première saisie 
soit effectuée41 . 

Afin vraisemblablement de contrer les inconvénients reliés aux délais de perception, le 
Nouveau-Brunswick, rappelons-le, a prévu l'obligation pour le débiteur qui ne paie pas 
par le biais d'une retenue à la source, de consigner à la cour un montant équivalant à 
trois mois de pension qui pourra servir au paiement de la créancière en cas de défaut. 
Cette mesure s'applique entre autres aux travailleurs autonomes qui ne peuvent être 
soumis à une ordonnance de retenue à la source. Au Québec, 61 % des hommes de 25 
à 64 ans sont rémunérés par un employeur et environ 13 % ont un emploi indépendant. 

41	 «Pour une perception automatique des pensions alimentaires, Familles monoparentales», Bulletin de 
liaison, vol. 19, nO 1, automne 1993. 
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Afin d'inciter les débiteurs à respecter leur obligation alimentaire et dans le but 
d'amoindrir les inconvénients reliés au non-paiement pour la créancière, le Conseil 
recommande que tous les débiteurs déposent une sûreté (cautionnement, lettre de 
garantie, etc.) pour garantir le paiement de leur pension alimentaire. Cette sûreté 
devrait être déposée à l'entrée du système et pourrait correspondre, comme au Nouveau
Brunswick, à trois mois de pension alimentaire ou à la période requise moyenne pour 
effectuer les procédures d'exécution. 

li est à noter que la sûreté déposée ne devrait pas être remise au débiteur qui reçoit 
l'indication de payer directement les sommes à la créancière après la période initiale de 
deux ans. S'il y a un défaut subséquent, ces sommes serviront à payer la créancière 
durant la durée nécessaire à l'exécution forcée. 

On pourra alléguer qu'il sera difficile pour certains débiteurs de fournir une sûreté. Il 
faut cependant prendre en considération, d'une part, que des arrangements financiers 
pourront être pris avec des institutions financières et que, d'autre part, les montants de 
pension sont fixés en tenant compte des facultés du débiteur ce qui implique que celui 
qui a peu de moyens aura vraisemblablement une pension peu élevée à payer. En outre, 
les femmes qui ne reçoivent pas leur montant de pension alimentaire doivent souvent 
rencontrer des difficultés sérieuses et des frais supplémentaires de crédit en raison du 
retard du débiteur. Mentionnons enfin que le Code civil prévoit déjà, en son article 591, 
la possibilité que le tribunal, s'il l'estime nécessaire, ordonne au débiteur de fournir une 
sûreté suffisante pour le paiement de la pension alimentaire ou ordonne la constitution 
d'une fiducie destinée à garantir ce paiement. 

3.1.1.3 Un système obligatoire 

Dans un système automatique et universel, les créancières peuvent généralement choisir 
de ne pas faire exécuter leur ordonnance par le percepteur. Si le système que nous 
proposons était retenu, certains débiteurs pourraient être réticents à ce que le paiement 
de leur pension se fasse via le percepteur en raison des conséquences assez lourdes de 
l'inclusion dans le système de perception, tel entre autres le dépôt d'une sûreté. Il 
pourrait y avoir alors, au moment de la rupture, des pressions et du chantage qui seront 
exercés sur la créancière afin qu'elle se désiste du système. 

Il nous semble, par ailleurs, qu'il n'y a pas vraiment d'avantage pour les créancières au 
désistement. Quelques-unes pourraient préférer que le paiement des pensions demeure 
de l'ordre du privé, mais nous estimons que la balance des inconvénients penche en 
faveur de celles qui feront l'objet de pressions et de chantages et qui ne pourraient alors 
bénéficier du système. En conséquence, le Conseil propose donc que l'inscription au 
Service de perception soit obligatoire et qu'il ne soit pas possible de s'en désister à 
l'entrée. 
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3.1.2 Un système souple 

Au-delà de certaines garanties assurées de façon universelle pour les créancières, l'État 
doit viser un système de perception qui s'applique de façon souple. Plus précisément, 
le Conseil ne croit pas que le système de perception doive nécessairement encadrer de 
façon continue ceux qui ont démontré par des preuves tangibles leur volonté de payer. 
Ceci à la fois pour des motifs d'opportunité que pour des raisons financières. En effet, 
un système de perception qui s'applique continuellement et de façon indistincte à toutes 
les catégories de débiteurs entraîne des coûts importants. Dans un tel système, des 
sommes relativement substantielles, chiffrables en millions de dollars selon l'évaluation 
du ministère de la Justice, sont consacrées à la gestion d'un ensemble d'ordonnances qui 
ne posent aucune difficulté de perception. 

Or, il ne faut pas oublier que 45 % des débiteurs paient correctement leur pension. 
L'étude de Chambers démontre qu'en présence d'un système d'exécution même passif, 
la plupart des bons payeurs le demeureront au cours des années. De même, l'étude de 
1986 révèle que les mauvaises créances se manifestent généralement très tôt. Les 
créancières non usagères du système actuel (80 % de l'ensemble des créancières) qui ont 
éprouvé des problèmes à se faire payer ont indiqué que les problèmes de perception ont 
commencé moins d'un an après le jugement dans 75 % des cas et moins de deux ans 
après celui-ci dans 90 % des cas. 

Par ailleurs, il nous semble important que le système gouvernemental intervienne 
initialement pour percevoir la pension. En effet, la rupture amène fréquemment une 
période d'exacerbation des conflits, de vulnérabilité psychologique et économique de part 
et d'autre. C'est pourquoi il importe de garantir, lors d'une période d'ajustement, le 
passage le plus harmonieux possible de l'unité familiale antérieure à la reconstruction 
d'un équilibre ultérieur en minimisant les conflits et les conséquences sur le bien-être 
économique des enfants. Et ce n'est qu'au-delà de cette période initiale où l'État a un 
rôle à jouer, que le système pourrait, selon nous, s'applique~ de façon souple. 

En conséquence, le Conseil suggère que les débiteurs qui ont effectué leur paiement 
correctement pendant une période de deux ans puissent quitter le système et verser 
leur pension directement à la créancière. 

Le percepteur devrait toutefois maintenir à jour leur dossier et conserver la sûreté 
déposée à l'entrée dans le système, en cas d'un défaut subséquent. En un tel cas, 
contrairement à la situation actuelle, il sera vraisemblablement plus facile pour la 
créancière de s'adresser au percepteur parce qu'elle aura une certaine connaissance du 
processus et parce qu'elle sera assurée de recevoir à tout le moins la sûreté déposée par 
son ex-conjoint. 
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3.1.3 Un système vigoureux 

Le Conseil souhaite que le système de perception soit vigoureux à l'égard des débiteurs 
qui ne respectent pas leur obligation alimentaire et que le percepteur puisse disposer des 
ressources et des pouvoirs nécessaires. 

3.1.3.1 En cas de défaut: la perception par une retenue à la source 

Outre des circonstances incontrôlables, la cause du non-respect des ordonnances de 
pension alimentaire est le manque de volonté du débiteur qui risque de se manifester à 
plusieurs reprises. Quoique nous ne disposions pas de données précises sur la répétition 
des défauts, l'étude de 1986 indique qu'un peu plus de la moitié des créancières qui avait 
fait appel au percepteur à un moment donné ne recevait pas le plein montant de leur 
pension au moment de la réalisation de l'enquête. D'autre part, cette même étude révèle 
que, sur une période de 6 mois, les débiteurs qui ne versent qu'une partie de leur créance 
paient avec des retards fréquents ou occasionnels dans plus de 75 % des cas. 

Pour des raisons d'efficacité et afin de favoriser la régularité et la ponctualité des 
paiements de façon optimale dans le cas des mauvais débiteurs, le Conseil recommande 
qu'à partir du premier défaut de paiement, le système de perception soit chargé de 
percevoir la pension durant la durée de vie de l'ordonnance par le biais d'une 
retenue à la source. En cas de défaut pendant la période initiale de deux ans, le 
percepteur demeure chargé de percevoir la pension durant la durée de vie de 
l'ordonnance (évaluée par le ministère de la Justice à une moyenne de 10 ans) et de le 
faire, si possible, par le biais d'une retenue à la source. Si le défaut se produit au 
moment où le débiteur paie directement à la créancière, celle-ci signale le défaut au 
percepteur qui lui remet la sûreté et qui redevient chargé de percevoir la pension pour 
la même période et selon les mêmes modalités. 

Lorsque le débiteur a manqué à son obligation en raison de circonstances incontrôlables 
(perte d'emploi, maladie, etc.), il ne devrait pas nécessairement être considéré comme 
un mauvais débiteur. Devant un tel événement, il devrait pouvoir faire modifier le 
montant de la pension très rapidement et ne pas être en défaut. Des mécanismes 
d'exception pourraient être applicables lorsque le défaut découle de raisons graves hors 
de son contrôle. 

Par ailleurs, les revenus du travailleur autonome ne peuvent évidemment pas faire l'objet 
d'une retenue à la source. En cas de défaut, la sûreté pourra toutefois être utilisée pour 
le paiement de la pension. Par la suite, le percepteur devra recouvrer à la fois les 
arrérages et la partie de la sûreté qui aura été versée à la créancière. 
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3.1.3.2 Les renseignements sur le débiteur 

Pour des raisons d'efficacité, le percepteur devrait maintenir à jour ses fichiers et 
connaître en tout temps l'adresse du débiteur de même que son lieu de travail, même si 
ce dernier effectue directement ses Paiements à la créancière après la période de 
surveillance de deux ans. Des modalités devraient être prévues à cet égard dont, 
notamment l'obligation pour le débiteur d'informer le percepteur d'un changement 
d'adresse ou d'employeur. En outre, le percepteur devrait avoir accès à tous les fichiers 
gouvernementaux d'adresse lorsqu'il tente de retrouver un débiteur fautif. 

Par ailleurs, selon les résultats indiqués à l'étude de 1986, lorsque le percepteur ne peut 
récupérer toutes les sommes dues, c'est dans la très grande majorité des cas la capacité 
de payer des débiteurs qui met un frein aux procédures de perception. À cet égard, nous 
nous interrogeons sur l'insolvabilité réelle ou aménagée des débiteurs. Le rapport du 
Protecteur du citoyen fait d'ailleurs état de quelques exemples où des débiteurs ont fait 
des déclarations frauduleuses sur leur situation financière42

• Il nous semble donc 
important qu'afin d'améliorer la perception des pensions le percepteur puisse enquêter 
ou faire enquêter sur la solvabilité des débiteurs fautifs. 

3.1.3.3 Des ressources adéquates 

L'amélioration de la perception des pensions alimentaires ne se fera qu'en présence d'une 
volonté ferme de l'État se manifestant concrètement Par l'allocation au système de 
perceptions des ressources humaines et financières suffisantes. L'expérience malheureuse 
de la loi visant à renforcer les pouvoirs du percepteur, adoptée en 1988 et non encore en 
vigueur pour des raisons d'ordre économique, démontre l'importance de s'assurer de la 
constance des engagements gouvernementaux à cet égard. Par ailleurs, un système sous
financé et donc embourbé pourrait être contre-performant et inciter certains débiteurs à 
ne pas verser les sommes dues, ceux-ci sachant que des mesures d'exécution ne seraient 
prises que dans quatre, cinq ou six mois. 

Le Conseil a pris connaissance avec intérêt de la priorité accordée par le premier ministre 
à l'amélioration de la perception des pensions alimentaires. Il souhaite à cet égard que 
cette volonté se traduise année après année dans l'octroi de crédits suffisants permettant 
au système de fonctionner adéquatement. 

42 Les enfants et la pension alimentaire, propositions de réforme, Rapport du protecteur du citoyen, 
novembre 1993. 
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3.1.4 Mesures transitoires 

Le système proposé par le Conseil s'appliquerait à toutes les ordonnances prononcées 
après la mise en vigueur de la loi. Pour les ordonnances antérieures à l'entrée en 
vigueur de la loi, il faut envisager des dispositions prévoyant ou non leur intégration au 
système. 

Les autres provinces canadiennes ont retenu diverses modalités lors de la mise en vigueur 
d'un système de perception automatique. En Alberta, pour les ordonnances déjà 
existantes, on a requis un défaut du débiteur préalable pour l'entrée dans le système. 
Dans d'autres provinces, la créancière peut demander l'enregistrement au percepteur 
même si le débiteur n'est pas en défaut. 

Selon la logique du système proposé, les créancières des pensions alimentaires antérieures 
qui subissent un défaut actuellement ou dans l'avenir auront accès au système sur 
demande ou automatiquement si le dossier est déjà en cours de traitement chez le 
percepteur. Dans tous les cas de non-paiement, de paiement partiel ou de retard de 
paiement, il y aurait alors entrée dans le système, dépôt d'une sûreté, retenue à la source 
dans les cas qui le permettent ou l'obligation pour les travailleurs autonomes d'effectuer 
les versements futurs au percepteur. 

En ce qui a trait aux créances alimentaires actuellement respectées, les principes mis de 
l'avant dans cet avis prêchent en faveur d'une non-intégration au nouveau système. On 
vise ainsi à ne pas engorger le Service de perception. Toutefois tout défaut futur entraîne 
la possibilité de recourir au système de perception. 

Enfin, les jugements de révision des pensions devraient être transmis au percepteur pour 
enregistrement de toutes les données pertinentes (renseignements sur le débiteur, montant 
de la pension, etc.). En raison de l'universalité souhaitée du système, il pourrait 
également y avoir exécution par le percepteur comme s'il s'agissait d'une nouvelle 
ordonnance. 

3.1.5 Mesures accessoires 

3.1.5.1 Les ententes privées 

Le système de perception actuel est accessible à l'ex-épouse et l'ex-conjointe de fait 
lorsque la pension alimentaire a été établie par un jugement. Lorsque la pension 
alimentaire résulte d'une entente entre les parties, elle ne peut, comme les autres types 
d'entente dans notre tradition civiliste, faire l'objet de mesures d'exécution forcée sans 
l'intervention du tribunal. De plus, en matière de séparation et de divorce plus 
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1
particulièrement, le tribunal a la responsabilité de veiller aux intérêts des parties et de 
leurs enfants, le cas échéant. 

À cet égard, le Conseil suggère que les outils d'information conçus sur les droits des 
conjoints lors de la rupture fassent état concrètement du mode d'accessibilité au système 
de même que de ses avantages eu égard à la perception des pensions. 

3.1.5.2 L'évaluation du système 

Enfin, il nous semble extrêmement important qu'on évalue l'efficacité du système mis 
sur pied. Une telle analyse permet de confirmer ou d'infirmer l'opportunité des 
décisions qui ont été prises et de modifier, le cas échéant, certaines caractéristiques du 
système. 

Le système proposé par le Conseil présente de nombreux avantages et, nous semble-t-il 
un minimum d'inconvénients. Dans un premier temps, sous réserve de la période 
transitoire, il rejoint toutes les créancières, ce qui n'est pas le cas actuellement. Par le 
biais de la caution, il permet d'amoindrir les inconvénients dus au défaut du débiteur en 
permettant à la créancière de recevoir les sommes consignées pendant la durée des 
procédures d'exécution forcée. En cas de défaut du débiteur, celui-ci sera par ailleurs 
soumis à une ordonnance de retenue à la source, ce qui est le moyen le plus efficace 
d'assurer le versement des sommes dues. La retenue à la source étant limitée aux cas 
de défaut, on se trouve à limiter le fardeau administratif pour les employeurs. Le 
percepteur peut recourir à un service d'enquête lorsque la solvabilité du débiteur est en 
cause. 

Le système proposé nous semble par ailleurs adapté aux problématiques différentes en 
n'obligeant pas le bon débiteur à payer via le Service de perception pendant toute la 
durée de vie de l'ordonnance. Rappelons qu'en cas de défaut, le percepteur restera 
chargé du recouvrement des sommes pour toute la durée de l'ordonnance. 

Certaines personnes pourraient cependant ressentir la mise sur pied du système de 
perception proposé comme portant atteinte à leur vie privée ou comme une intrusion 
injustifiée de l'État dans des relations privées. À cet égard, le Conseil estime que 
l'intervention de l'État est nécessaire en raison de l'ampleur du phénomène et de ses 
conséquences sur les conditions de vie des femmes et des enfants. En d'autres termes, 
le respect de l'obligation de subvenir aux besoins de ses enfants est de la plus haute 
importance et nécessite des mesures hors du commun en présence d'un taux de mauvais 
payeurs de 55 %. La constance et la régularité des paiements de pension sont souvent 
essentielles à la sécurité économique des enfants et, à notre avis, l'intérêt de ceux-ci de 
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voir leurs besoins souvent minimums comblés l'emportent sur le désir éventuel du 
débiteur de voir respecter sa vie priVée43• 

Par ailleurs, l'État intervient déjà dans d'autres types de relations privées. Ainsi, des 
services juridiques sont offerts par l'État pour la réclamation des salaires impayés, les 
hausses de loyer sont contrÔlées et un salaire minimum est déterminé par le 
gouvernement. En ce qui a trait aux enfants, la loi sur la protection de jeunesse prévoit 
l'intervention de l'État dans les relations familiales lorsque la sécurité ou le 
développement d'un enfant est compromis. 

Enfin, le caractère universel et obligatoire du système fera en sorte que tous les débiteurs 
paient leur pension via le percepteur ce qui est une approche basée sur l'équité. Le 
caractère prédéterminé du système permet plus facilement une auto-régulation des 
débiteurs. 

3.2 Les autres mesures favorisant le paiement des pensions alimentaires 

Le meilleur système de perception ne garantit toutefois pas que toutes les pensions seront 
payées. Ainsi, il est de commune renommée que le ministère du Revenu qui bénéficie 
d'une loi sévère et d'un budget important ne collecte pas l'ensemble des sommes qui lui 
sont dues. Afin de bénéficier du meilleur taux de paiement possible, le Conseil estime 
qu'il est essentiel de favoriser une meilleure volonté de paiement chez les débiteurs. 
Cette approche de type préventif présente en outre l'avantage d'assainir les relations 
conflictuelles entre certains ex-conjoints, ce qui est salutaire pour les enfants. À cet 
égard, le Conseil suggère des mesures susceptibles d'accroître la volonté de paiement et 
de réduire les irritants reliés au paiement des pensions alimentaires. 

3.2.1 La responsabilisation des pères 

Selon les données dont nous disposons, la raison la plus commune évoquée par les 
débiteurs en faveur du respect des ordonnances alimentaires est un sens continu de 
responsabilité pour le bien-être des enfants. Afin, entre autres, d'augmenter le nombre 
de bons payeurs, nous croyons qu'il y a lieu de développer ce sentiment de 
responsabilité, ce qui pourrait être effectué par une implication accrue des pères auprès 
de leurs enfants. Un des moyens privilégiés pour ce faire est de favoriser la prise de 
congé parental par les pères à la naissance d'un enfant. Le Conseil a d'ailleurs déjà 
recommandé dans un avis antérieur sur les congés parentaux que soit conçu comme un 

43	 Voir GARFINKEL, I., WONG, P., Pension alimentairepour enfants etpolitiquedes pouvoirs publics, 
in «Les Familles monoparentales, les enjeux économiques», OCDE, Études de politique sociale, nO 8, 
1990, p.IIS. Les auteurs expriment ce point de vue pour en tirer des conclusions légèrement 
différentes. 
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droit propre et non transférable entre les parents le congé parental de même que les 
prestations qui y sont reliées44• TI y aurait lieu en outre d'établir un ensemble de 
mesures de conciliation de la vie familiale et professionnelle favorisant une égale prise 
en charge par les conjoints, des charges reliées aux enfants le temps de la vie commune. 

3.2.2 L'humanisation des procédures de rupture 

Tel qu'indiqué au premier chapitre, le ressentiment qu'a laissé le processus du divorce 
de même que l'animosité entre les conjoints sont des causes vraisemblables du non
paiement des pensions alimentaires. 

Mentionnons tout d'abord que différentes mesures ont été prises au cours des dernières 
années pour atténuer le climat d'affrontement relié à la séparation ou au divorce. Entre 
autres, on a mis sur pied à Montréal et à Québec des services de médiation familiale qui 
semblent produire des effets positifs. En effet, selon le rapport Richardson, la médiation 
réussie contribuerait à réduire les tensions et les conflits ultérieurs et aurait aussi 
l'avantage de redonner un rôle central aux couples dans le processus de règlement de leur 
conflit. Toujours selon ce rapport, les débiteurs respecteraient beaucoup plus le paiement 
des pensions alimentaires lorsque celles-ci résultent d'ententes obtenues à la suite d'un 
processus de médiation. 

En raison de l'adoption de la loi concernant la médiation familiale en 1993, des services 
de médiation familiale devraient être implantés dans tous les districts judiciaires. 
Cependant, à l'opposé de la pratique actuelle, la médiation ne sera pas accessible aux 
parties avant qu'elles n'aient intenté des procédures judiciaires. Cet accès limité risque 
de porter atteinte à l'efficacité de la médiation puisqu'à ce moment les parties seront déjà 
inscrites dans une relation conflictuelle. 

À cet égard, tel que déjà indiqué au gouvernement, le Conseil du statut de la femme 
souhaite que, compte tenu des effets positifs de la médiation familiale notamment eu 
égard au paiement des pensions alimentaires, le ministère de la Iustice examine la 
possibilité d'étendre l'accès au service aux personnes désirant y recourir sans qu'elles 
n'aient à s'inscrire dans un processus de contestation lorsqu'elles n'ont pas les moyens 
de recourir à un médiateur privé. 

3.2.3 La sensibilisation des débiteurs 

Par ailleurs, certains débiteurs semblent contester le bien-fondé de la pension alimentaire. 
D'autres allèguent que les sommes octroyées pour le bénéfice des enfants sont utilisées 

44	 Actuellement, le droit au congé parental est offert aux deux parents simultanément; le droit aux 
prestations durant le congé est partageable entre les deux parents à leur convenance. 
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au profit de l'ex-eonjointe. Ces perceptions peuvent résulter à notre avis d'une sous
estimation des collts d'entretien d'un enfant de même que, tel que déjà mentionné, d'une 
méconnaissance des objectifs de la pension. À cet égard, nous croyons que les débiteurs 
devraient être mieux sensibilisés aux objectifs d'une pension alimentaire, aux coûts 
monétaires des enfants de même qu'aux conditions de vie du parent gardien. Une 
meilleure compréhension de la part du débiteur nous semble susceptible de favoriser une 
amélioration du taux de paiement des pensions alimentaires. 

En conséquence, le Conseil du statut de la femme recommande que le ministère de 
la Justice prépare des outils d'information sur les objectifs de la pension alimentaire, 
les coûts reliés aux enfants de même que sur les conséquences de la ropture d'union. 
Ces outils devraient être distribués aux différents intervenants et intervenantes y compris 
aux médiateurs et médiatrices, de même qu'aux personnes en processus de séparation. 
Entre autres, le percepteur devrait transmettre de l'information à cet égard aux nouveaux 
débiteurs. 

3.2.4 La réduction des désincitatifs au paiement 

Certains choix gouvernementaux peuvent affecter la motivation qu'a le débiteur à payer. 
Ainsi, à l'heure actuelle, les pères séparés ou divorcés sont peu incités à verser à leur 
ex-conjointe bénéficiaire de la sécurité du revenu une pension alimentaire puisque la 
prestation qu'elle reçoit est réduite en totalité des sommes reçues. 

En conséquence, tel que déjà recommandé dans son avis sur la réforme de la sécurité du 
revenu, le Conseil du statut de la femme propose que, dans le but d'encourager le 
versement des pensions alimentaires et d'améliorer la situation des responsables de 
famille monoparentale recevant une pension, on ne comptabilise pas à 100 % la 
pension versée au moment d'établir la prestation de la sécurité du revenu. Une 
exemption pour revenu de pension ou un taux de réduction pourrait alors être 
appliqué. Une telle mesure existe déjà dans le cas de revenus de travail et elle pourrait 
avantageusement s'appliquer sur une portion de la pension alimentaire. 



CONCLUSION 

Le Conseil du statut de la femme estime qu'une véritable amélioration de la perception 
des pensions alimentaires requiert une volonté ferme de l'État d'agir à la fois en 
réformant le système actuel de perception des pensions et de façon préventive en 
favorisant une meilleure volonté de paiement chez les débiteurs. 

Néanmoins, le Conseil est conscient qu'une réflexion sur des modifications éventuelles 
en matière de fiscalité et de fixation des pensions pourront influer de façon incidente sur 
ses propositions et que des ajustements devraient alors être apportés. Cependant, il lui 
semble important de porter dès maintenant, à l'attention du gouvernement, ses 
propositions en matière de perception, afin que les grandes lignes directrices qui y sont 
contenues puissent contribuer à la réflexion du gouvernement. 

Enfin, même si une réforme de la perception des pensions alimentaires ne pourra à elle 
seule régler le problème de la pauvreté des femmes, elle aura une influence certaine sur 
les conditions de vie de plusieurs femmes et enfants. Le Conseil souhaite donc que le 
gouvernement se donne les moyens pour mettre en vigueur le plus rapidement possible 
un meilleur système de perception des pensions alimentaires. 



ANNEXE - CONSIDÉRATIONS SUR LES COÛTS, LES AVANTAGES ET 
L'ADMINISTRATION DU SysTÈME DE PERCEPTION DES 
PENSIONS ALIMENTAIRES PROPOSÉ 

Le non-respect des ordonnances de pension alimentaire est coûteux pour les personnes 
lésées de même que pour l'ensemble de la société. Les États interviennent pour favoriser 
le respect des ordonnances alimentaires parce qu'il est de leur ressort de veiller à 
l'administration de la justice et de réduire les coûts sociaux résultant du non-paiement des 
pensions alimentaires. 

Bien qu'il ne soit pas question de sous-estimer les avantages ou les coûts de nature 
intangible qu'on peut associer au paiement des pensions alimentaires, nous nous 
attacherons ici plus particulièrement aux coûts de fonctionnement qu'un système de 
perception des pensions alimentaires peut impliquer ainsi qu'aux économies qu'un 
système donné peut permettre de réaliser. De plus, quelques considérations seront 
émises sur l'administration du régime. 

Les coûts 

Le Québec possède actuellement un système de perception des pensions alimentaires 
selon lequel le percepteur, lorsqu'il y a défaut de paiement et sur demande de la 
créancière, peut agir comme saisissant pour récupérer les arrérages de pension. En 
1993-1994, le percepteur avait reçu 10 665 demandes. Son personnel était composé de 
63 personnes et son coût d'opération (salaires et fonctionnement mais à l'exclusion du 
loyer) s'était élevé à près de 2,2 millions de dollars45 

• 

Malheureusement, les études internes menées par le ministère de la Iustice sur le sujet 
n'étant pas disponibles, nous ne pouvons chiffrer le coût d'un système de perception 
automatique, si ce n'est qu'une somme de 12 millions a déjà été avancée comme coût 
d'opération d'un tel système. On peut penser qu'un système doté de ressources 
suffisantes pour un traitement rapide des dossiers et complété d'un service d'enquête 
performant requerrait plus que la somme de 12 millions suggérée. Cependant, si l'on 
faisait suite à notre proposition à l'effet que les bons payeurs sortiraient du système après 
une période de surveillance de deux ans, des sommes relativement substantielles, 
chiffrables en millions de dollars, selon le ministère de la Iustice, pourraient être 
économisées. 

À titre indicatif, on peut également regarder combien de ressources l'Ontario consacre 
actuellement à son système de perception des pensions alimentaires. Sans que l'on ne 
sache précisément comment en sont comptabilisés les coûts, il apparaît, selon des 

1 
45	 Données de la Direction générale des services judiciaires, ministère de la Justice, gouvernement du 

Québec.li 

1 
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données établies en février 1994, que le système automatique de perception des pensions 
alimentaires ontarien requiert 350 employés et coûte annuellement 23 millions de 
dollars46 à administrer. Un total de 125 359 dossiers y seraient traités dont 40 % 
comportant une ordonnance de déduction à la source. Arrivé à maturité, le système que 
nous proposons serait vraisemblablement moins coûteux que le système ontarien. Le 
système québécois aurait à traiter un nombre sensiblement moins élevé de dossiers que 
le système ontarien, puisque le nombre d'ordonnances actives s'élève à environ 109 000. 
La proportion des bons payeurs y est supérieure à celle de l'Ontario et les bons payeurs 
depuis deux ans seraient, selon notre position, autorisés à sortir du système, ce qui n'est 
pas le cas en Ontario. 

Les dépenses évitées 

L'action du percepteur des pensions alimentaires a permis au ministère de la Sécurité du 
revenu de recevoir, de débiteurs en défaut, la somme globale de 4,8 millions de dollars 
pour l'année 1993-1994 (moyenne des encaissements par mois de 380 $). De plus, le 
ministère a également touché directement des pensions alimentaires dues à des 
créancières prestataires pour une somme de 5,9 millions cette même année, à la suite 
d'actions menées à son initiative ou parce que le juge a demandé que la prestation due 
à la créancière soit directement versée au ministère (moyenne des encaissements par mois 
de 170 $)47. En somme, des interventions de la part du percepteur, du ministère lui
même et du tribunal visant à faire payer la pension directement au ministère, se sont 
soldées par un encaissement direct de 10,7 millions de dollars pour l'année 1993-1994. 

Un système plus étendu que celui que nous avons présentement, doté de tout le personnel 
requis et basé au départ sur la perception automatique de toutes les ordonnances et, 
ensuite, sur le maintien dans le système des débiteurs qui auraient enregistré un défaut 
de Paiement, serait susceptible d'être vraisemblablement plus efficace du point de vue du 
ministère de la Sécurité du revenu. Notons cependant que les sommes ainsi récupérées 
n'iraient pas en entier dans les coffres du ministère de la Sécurité da revenu si l'on 
appliquait notre recommandation à l'effet que la créancière, par ailleurs bénéficiaire de 
la sécurité du revenu, devrait être en mesure de conserver sa pension sans subir une 
réduction équivalente de sa prestation, comme c'est le cas actuellement. 

Par ailleurs, en réduisant les défauts de paiement, les arrérages et les recours juridiques 
qui en résultent présentement, un système de perception des pensions alimentaires plus 
efficace serait également susceptible de réduire les coûts du régime d'aide juridique. 

46	 Francine VALLÉE, La perception alimentaire au Canada. Procédure et efficacité des systèmes de 
perception, Conseil du statut de la femme, Québec, le 6 mai 1994, p.67 et 68 (document non publié). 

47	 Données obtenues du ministère de la Sécurité du revenu. 
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L'administration 

Sur quel type de gestion devrait donc s'appuyer un système de perception des pensions 
alimentaires efficace? En cette matière, la proximité de la clientèle que l'on est appelé 
à desservir, vu tant sous l'angle du débiteur que sous celui de la créancière, et le guichet 
unique apparaissent des critères à privilégier. Il est en effet important que l'on s'efforce 
de réduire les démarches, le nombre d'interlocuteurs ainsi que les délais. L'expérience 
semble démontrer qu'un système décentralisé, près des citoyennes et des citoyens et de 
taille réduite obtient de meilleurs résultats qu'un système centralisé et de très grande 
taille. Cela apparaît particulièrement évident lorsqu'on pense à l'efficacité d'un service 
qui a mandat de localiser les débiteurs et d'établir leur situation économique. 

Par ailleurs, le système ne doit pas être cloisonné de telle façon qu'il soit facile, 
simplement en changeant de région, d'échapper au système. Il importe donc que les 
différentes portes d'entrée du système soient interreliées, car on doit être en mesure de 
suivre les dossiers, et cela sans délai. 
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