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LES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS ET POUR CONJOINT(E)S
QUELLES LOIS RÉGISSENT LE PAIEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES?
Les personnes mariées désirant obtenir une pension alimentaire pour enfant ou pour
conjoint(e) à la suite d’une demande de divorce sont régies par la Loi sur le divorce
du Canada.
Les parents qui ne sont pas mariés, les parents qui sont mariés et séparés sans avoir l’intention
de divorcer et les partenaires interdépendants adultes (souvent appelés « conjoint(e)s de fait »,
voir la définition ci-dessous) doivent faire leur demande de pension alimentaire pour enfant ou
pour conjoint(e) en vertu de la Family Law Act de l’Alberta.
QUI SONT LES PARTENAIRES INTERDÉPENDANTS ADULTES?
En Alberta, en vertu de l’Adult Interdependent Relationship Act, les adultes sont dans une relation
interdépendante adulte autre qu’un mariage dans les cas suivants :
a)
b)
c)

ils ont conclu un accord pour devenir le partenaire interdépendant adulte d’une autre
personne;
ils ont vécu avec cette personne dans une relation d’interdépendance pendant au
moins trois années consécutives; ou
ils ont vécu avec cette personne dans une relation d’interdépendance
d’une « certaine permanence » (ce qui pourrait être moins de trois ans)
et il y a eu un enfant (par naissance ou adoption).

Une relation interdépendante adulte est une relation dans laquelle deux personnes partagent leur
vie, sont engagées émotionnellement l’une envers l’autre et se partagent les responsabilités
économiques et domestiques.
Les adultes faisant partie d’une relation interdépendante peuvent demander une pension
alimentaire pour enfant ou pour conjoint(e) en vertu de la Family Law Act à la Cour provinciale ou
à la Cour du banc de la Reine.
QU’EST-CE QU’UNE PENSION?
« Pension » désigne le montant payé par un(e) conjoint(e) ou un(e)
partenaire à son ex-conjoint(e) ou ex-partenaire et/ou à ses enfants. Les
parents sont tenus par la loi de subvenir aux besoins de leurs enfants. La
pension aide à couvrir les dépenses comme la nourriture, le logement, les
études, les vêtements et les frais médicaux. Selon les circonstances, la
pension peut aider à couvrir d’autres dépenses. La pension alimentaire est
parfois appelée « aliments matrimoniaux ».
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La pension alimentaire est un montant généralement fixe qui est versé bimensuellement ou
mensuellement. Ce montant peut également être versé annuellement, et dans de rares cas, en un
paiement forfaitaire unique. S’il y a un accord verbal ou écrit entre deux conjoint(e)s ou
partenaires concernant la pension alimentaire pour conjoint(e) ou pour enfant, le tribunal en
tiendra compte. Toutefois, les juges rendent leurs ordonnances en fonction de la situation
financière actuelle des conjoint(e)s ou des partenaires. Si la situation financière change, un des
conjoints ou des partenaires peut déposer une motion de modification de l’ordonnance de pension
alimentaire.
LA PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS
Qu’entend-on par « parent »?
Les parents biologiques, les parents adoptifs, les beaux-parents ou toute autre personne qui agit
comme parent peuvent être considérés comme parent et ont l’obligation de payer une pension
alimentaire.
Le tribunal peut faire des présomptions quand vient le temps de déterminer qui est le parent d’un
enfant. Une femme qui donne naissance à un enfant est présumée être la mère biologique de
l’enfant.
En vertu de la loi, un homme est présumé être le père biologique de l’enfant :
a) s’il était marié à la mère de l’enfant à la naissance de l’enfant;
b) s’il était marié à la mère de l’enfant et que le mariage s’est terminé moins de 300 jours
avant la naissance de l’enfant;
c) s’il a épousé la mère de l’enfant après la naissance de l’enfant et a reconnu être le père
de l’enfant;
d) s’il habitait avec la mère de l’enfant pendant une période de 12 mois consécutifs au
cours de laquelle l’enfant est né et qu’il reconnaît être le père de l’enfant;
e) s’il est inscrit à titre de père de l’enfant sur le certificat de naissance de l’enfant; ou
f) si un tribunal a trouvé qu’il est le père de l’enfant.
Ces présomptions peuvent être renversées au moyen de preuves. Le tribunal peut exiger un test
d’ADN pour déterminer qui est le père. Si l’homme refuse de fournir un échantillon d’ADN, le
tribunal a le droit de présumer qu’il est le père.
Les beaux-parents ou toute autre personne qui remplace le père ou la mère peuvent également
être considérés comme parents et peuvent être obligés de verser une pension alimentaire. Le
tribunal se penchera sur la nature de la relation entre la personne et l’enfant, et si le beau-parent a
manifesté l’intention d’entretenir une relation permanente avec l’enfant, et les liens d’affection
entre le beau-parent et l’enfant.

Qu’entend-on par « enfant »?
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En vertu de la Loi sur le divorce, un enfant en Alberta a droit à une pension alimentaire s’il :
a) est âgé de moins de 18 ans;
b) est majeur, mais incapable, pour des raisons de santé, d’invalidité
ou autre, de subvenir à ses propres besoins; ou
c) est âgé de plus de 18 ans, étudie à temps plein et dépend du
soutien financier de ses parents.
En vertu de la Family Law Act de l’Alberta, un enfant a droit à une pension alimentaire s’il :
a) est âgé de moins de 18 ans;
b) est âgé entre 18 et 22 ans, étudie à temps plein et dépend du soutien financier de ses
parents.
* Si un enfant est marié ou vit dans une relation interdépendante adulte, ou encore mène une vie
indépendante, les parents ne sont plus obligés de subvenir à ses besoins.
Les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants
Quand un enfant réside principalement avec un parent, l’autre parent qui verse une pension est
appelé le « débiteur » ou la « débitrice ». Les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour
enfants déterminent un montant pour la pension alimentaire selon le revenu du débiteur ou de la
débitrice et le nombre d’enfants. En plus de ce montant, le débiteur ou la débitrice peut également
devoir payer une part des dépenses extraordinaires. En voici des exemples :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

les frais de garde;
les primes d’assurance médicale et dentaire;
les frais relatifs aux soins de santé de plus de 100 $ par année;
les frais extraordinaires relatifs aux études;
les frais relatifs aux études postsecondaires;
les frais liés aux activités parascolaires.

Le coût de ces dépenses extraordinaires est payé de manière proportionnelle au revenu du
parent. Cependant, le tribunal tient compte des circonstances qui pourraient occasionner des
difficultés excessives. Cela peut comprendre des frais d’accès anormalement élevés, des dettes
anormalement élevées ou l’obligation légale de subvenir aux besoins d’autres enfants. Le tribunal
tient également compte du niveau de vie relatif de chacun des parents.
Le tribunal n’accepte pas qu’un parent échappe à ses obligations parentales simplement en se
remariant. De plus, le tribunal n’accepte pas que les enfants de la première famille aient un niveau
de vie moins élevé que ceux de la deuxième famille. Il essaie d’équilibrer les droits de toutes les
parties concernées. Par conséquent, il est très difficile de démontrer qu’une pension entraîne des
difficultés excessives.
Bien qu’il soit possible pour les conjoint(e)s de se mettre d’accord sur un montant autre que celui
indiqué dans les lignes directrices, le tribunal doit être convaincu que les enfants seront soutenus
financièrement. Le tribunal veut protéger les enfants et s’assurer que les parents ne peuvent
retirer le droit des enfants à une pension alimentaire.
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Le calcul de la pension alimentaire pour enfants
Les deux parents doivent divulguer leurs renseignements financiers afin de calculer le montant de
la pension alimentaire. C’est parfois fait en signifiant un « avis de divulgation » (Notice to
Disclose). Si l’un(e) des conjoint(e)s refuse de divulguer ses renseignements financiers, le tribunal
déterminera une juste valeur d’après ce qu’il croit être le revenu du conjoint.
L’obligation des parents de divulguer leurs renseignements financiers est continue, puisque le
montant de la pension alimentaire sera modifié si le revenu change. Les parents devraient
échanger leurs renseignements financiers chaque année à une date convenue d’avance.
Le calcul du montant d’une pension alimentaire peut s’avérer assez complexe.
La méthode de calcul du montant peut changer en fonction des modalités de
garde des enfants. Les parents auraient intérêt à recourir aux services d’un(e)
avocat(e) ou du Resolution Support Centre. Les parents peuvent également
participer au Child Support Resolution Project. Si ni l’un ni l’autre des parents
n’a d’avocat(e) et si l’un ou l’autre veut une ordonnance provisoire de pension
alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce ou souhaitent modifier une
ordonnance existante de la Cour du banc de la Reine, ils doivent participer au
Child Support Resolution.
Les parents peuvent également s’inscrire au Child Support Recalculation Program (RP). Ainsi, ils
évitent le besoin d’aller au tribunal pour fixer un nouveau montant annuellement. Ce programme
révise la pension alimentaire mensuelle future en fonction des tables figurant dans les lignes
directrices sur les pensions alimentaires pour enfants. Ce service coûte 75 $ par année à chaque
parent. S’il n’y a qu’un petit changement à la pension alimentaire (par exemple, moins de 10 $ par
mois ou moins de 10 pour cent de la part proportionnelle des dépenses extraordinaires), le
montant de la pension alimentaire restera alors inchangé et les parents ne devront pas payer de
frais de service. Pour participer, les deux parents doivent habiter en Alberta et l’ordonnance initiale
doit avoir été fondée sur les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants. Le ou la
bénéficiaire, ou encore, le débiteur ou la débitrice de la pension alimentaire peut décider de
s’inscrire à ce programme. Pour de plus amples renseignements, consultez le site
www.recalculation.gov.ab.ca (en anglais seulement).
Les tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants
Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants se trouvent au site
http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html. Il est également possible d’obtenir cette
information sur papier au palais de justice. Assurez-vous d’utiliser la table qui correspond à la
province du débiteur ou de la débitrice.

Exemple d’une table simplifiée de 2011 pour l’Alberta :
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La pension alimentaire et le temps passé avec l’enfant
Les ordonnances relatives à la pension alimentaire, au temps passé avec l’enfant et aux contacts
sont distinctes les unes des autres. Si un parent cesse de payer la pension alimentaire, l’autre
parent ne peut le priver de son droit d’accès. Si un parent prive l’autre parent de son droit
d’accès, il ne peut pas arrêter de payer la pension alimentaire. Seul le tribunal peut modifier une
ordonnance de pension alimentaire.
Le parent qui paye une pension alimentaire mais qui ne peut pas passer du temps avec son
enfant a peu d’options. Aucune agence gouvernementale ne peut remédier à la situation. Un
parent qui se trouve dans cette situation peut retourner au tribunal pour obtenir l’exécution des
décisions relatives au droit de visite.
Les parents qui souhaitent négocier le temps passé avec l’enfant et la pension alimentaire de
l’enfant peuvent recourir aux services de médiation familiale par l’intermédiaire de Family Justice
Services.
Soyez avisés que les parents qui obtiennent le divorce DOIVENT assister au séminaire
« Parenting After Separation » (le rôle des parents après la séparation) offert par l’intermédiaire
des tribunaux de l’Alberta. (Les coordonnées se trouvent dans la section référence de cette
brochure). Ce séminaire est conçu pour aider les parents à comprendre le processus de
séparation et ses effets, en plus de les encourager à faire des choix positifs sur la coparentalité
après la séparation. Vous pouvez assister au séminaire en ligne ou en personne. Le cours
« Parenting After Separation for High Conflict Families » est également offert aux familles
fortement conflictuelles.
LES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR CONJOINT(E)S ET PARTENAIRES
INTERDÉPENDANTS ADULTES
En vertu de la Family Law Act de l’Alberta, les conjoint(e)s marié(e)s qui se
séparent sans divorcer et les partenaires interdépendants adultes peuvent
obtenir une pension alimentaire.
Les conjoint(e)s marié(e)s qui divorcent sont régis par la Loi sur le divorce
fédérale.
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On utilise parfois l’expression « aliments matrimoniaux » pour désigner la pension alimentaire.
Un(e) conjoint(e) n’a pas automatiquement droit à une pension alimentaire. Toutefois, le tribunal
peut rendre une ordonnance de pension alimentaire si l’un des conjoints a subi un désavantage
en raison de la relation ou de sa rupture ou si le soin des enfants engendre des conséquences
financières. Une pension alimentaire peut également faire l’objet d’une ordonnance afin de
permettre à chacun des conjoints de devenir autonome dans un délai raisonnable.
Il est important de savoir que la pension alimentaire pour enfants a toujours la priorité sur la
pension alimentaire pour conjoint(e).
Le gouvernement fédéral a publié des Lignes directrices facultatives en matière de pensions
alimentaires pour époux. Ces lignes directrices suggèrent des fourchettes de pensions
alimentaires pour les conjoint(e)s en fonction du revenu des conjoint(e)s et de certains autres
facteurs. Ces lignes directrices sont informelles et facultatives, et elles ne sont pas juridiquement
contraignantes (contrairement aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour
enfants).
La formule de calcul du montant et de la durée de la pension alimentaire est complexe. Il est donc
recommandé aux conjoint(e)s de demander l’avis d’un conseiller juridique. Certain(e)s avocat(e)s
peut avoir un logiciel pour calculer la fourchette de pension alimentaire. Pour de plus amples
renseignements, consultez le site : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/epoux-spousal/ldfpaessag.html.
Les facteurs considérés par le tribunal pour fixer le montant de la pension alimentaire
Lors de l’exécution d’une ordonnance de pension alimentaire pour conjoint(e) ou partenaire
interdépendant adulte, le tribunal DOIT tenir compte des facteurs suivants :
a) l’état de santé, les besoins et d’autres circonstances entourant chacun
des conjoints;
b) la capacité de chacun des conjoints de se soutenir financièrement de
manière autonome;
c) la durée de leur vie commune; et
d) le travail que chacun des conjoints a effectué pendant leur
période de vie commune.
Le tribunal prend en considération si l’un des conjoints a gagné un revenu pendant la relation ou
s’il est resté à la maison pour élever les enfants.
Le tribunal peut également tenir compte des autres obligations alimentaires qu’un des conjoints ou
partenaires peut déjà avoir. Si l’un des conjoints a commencé une nouvelle relation et partage les
dépenses avec son nouveau partenaire ou sa nouvelle partenaire, cela peut influer sur la pension
alimentaire accordée.
L’adultère
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Un(e) conjoint(e) NE se verra PAS refuser une pension alimentaire ou n’obtiendra pas moins
d’aide parce qu’il a commis l’adultère. Quand il rend une ordonnance de pension alimentaire, le
tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des conjoints ou par les
partenaires adultes interdépendants, sauf :
a) si les fautes précipitent, prolongent ou aggravent déraisonnablement le besoin de
soutien; ou
b) si elles ont des conséquences déraisonnables sur la capacité de l’un ou l’autre des
conjoints de verser la pension alimentaire (par exemple, le chômage volontaire).
La priorité de la pension alimentaire pour enfants
Le tribunal priorise les obligations en matière de pension alimentaire pour enfants par rapport aux
obligations en matière de pension alimentaire pour conjoint(e). Cela signifie que la pension
alimentaire pour enfants doit être payée avant toute pension alimentaire pour conjoint(e). De plus,
les montants de la pension alimentaire pour conjoint(e) peuvent être réduits pour donner la priorité
aux obligations en matière de pension alimentaire pour enfants. Par conséquent, lors de la
modification de l’ordonnance alimentaire pour enfants, le conjoint ou la conjointe peut faire une
demande de modification de la pension alimentaire pour conjoint(e).
Les types d’ententes de pensions alimentaires
Les conjoint(e)s ou partenaires peuvent conclure deux types d’ententes écrites, soit :
1. le conjoint, la conjointe ou le partenaire accepte de verser une
pension alimentaire à l’autre conjoint(e) ou partenaire;
2. le conjoint, la conjointe ou le partenaire accepte de ne pas recevoir de
pension alimentaire de l’autre conjoint(e) ou partenaire.

Ces ententes écrites ne peuvent modifier une ordonnance de pension alimentaire existante de la
part du tribunal. Le tribunal peut modifier ces ententes écrites dans certaines situations. Pour
obtenir plus de renseignements à ce sujet, veuillez consulter un(e) avocat(e).
Veuillez noter que ces ententes s’appliquent uniquement à la pension alimentaire pour conjoint(e).
Les parents ne peuvent en rien se soustraire à leurs obligations de payer une pension alimentaire
pour enfants. La pension alimentaire est un droit de l’enfant et les parents ne peuvent y renoncer.
Les types de paiements
La pension alimentaire ordonnée prend généralement la forme d’une somme fixe qui est versée
régulièrement, soit à la quinzaine, soit au mois. Elle peut également être versée annuellement, ou
dans de rares cas, en un montant forfaitaire unique.
Si les deux conjoint(e)s ont conclu une entente verbale ou écrite concernant la pension
alimentaire, le tribunal en tiendra compte. Cependant, les juges rendent leurs ordonnances de
pension alimentaire en fonction de la situation financière actuelle des conjoint(e)s ou des parents.
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Si leur situation change, l’un ou l’autre des conjoints ou des parents peut faire une demande de
modification d’ordonnance. Les deux conjoint(e)s devront divulguer les renseignements
concernant leur revenu pour que le tribunal détermine le montant et le type d’ordonnance
alimentaire.
La cessation de l’ordonnance de pension alimentaire pour conjoint(e) ou partenaire
interdépendant adulte
L’ordonnance de pension alimentaire pour conjoint(e) ou partenaire interdépendant adulte prend
fin au décès du conjoint, de la conjointe ou du partenaire interdépendant adulte bénéficiaire. La
cessation de l’ordonnance de pension alimentaire ne touche pas les montants dus avant la fin de
l’ordonnance.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS ET
POUR CONJOINT(E)S
La divulgation des renseignements financiers
Un(e) conjoint(e), parent ou partenaire interdépendant adulte doit fournir ses renseignements
financiers actuels tant et aussi longtemps que l’ordonnance de pension alimentaire est en vigueur.
Cette divulgation peut avoir lieu à une date convenue chaque année ou par demande écrite. Si
un(e) partenaire refuse de donner suite à cette demande, le tribunal peut l’obliger à fournir les
renseignements demandés, le déclarer coupable d’outrage ou calculer son revenu selon le
montant jugé approprié. Veuillez consulter un(e) avocat(e) pour obtenir des conseils.
La possession de la maison et de la propriété
Un(e) conjoint(e) ou un partenaire adulte interdépendant peut obtenir le droit exclusif de demeurer
dans la résidence familiale et/ou d’utiliser les biens du ménage dans le cadre de l’ordonnance
alimentaire. Le tribunal peut également expulser un conjoint ou un partenaire interdépendant
adulte de la résidence familiale. De nombreux facteurs, dont les besoins des enfants, les baux et
la situation financière des deux parties, aident le tribunal à décider qui a le droit d’occuper la
résidence familiale.
Le programme d’exécution des ordonnances alimentaires
Les ordonnances alimentaires sont automatiquement traitées par le directeur du programme
d’exécution des ordonnances alimentaires (Maintenance Enforcement Program ou MEP), mais en
pratique, elles sont mises à exécution seulement lorsque l’un des conjoints, parents ou
partenaires présente une demande. Les conjoint(e)s, parents ou partenaires peuvent s’inscrire au
Maintenance Enforcement Program (MEP) pour organiser les paiements. Dans le cadre de ce
programme, la pension alimentaire du débiteur ou de la débitrice est versée au directeur qui
dépose directement l’argent dans le compte du bénéficiaire. Bien que ce programme ne perçoive
généralement pas de frais de service, des pénalités et d’autres frais peuvent parfois s’appliquer.
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Le directeur du MEP dispose de vastes pouvoirs pour veiller à ce que les parents, les conjoint(e)s
ou les partenaires interdépendants adultes payent la pension alimentaire. Voici les pouvoirs du
directeur :
a) effectuer une retenue sur la paie (maximum de 40 pour cent du salaire
brut);
b) prélever l’argent des comptes bancaires, des fonds communs de
placement, du loyer ou des honoraires contractuels;
c) saisir les fonds en provenance de sources comme les remboursements
d’impôts, les remboursements de TPS, le RPC et les prestations
d’assurance-emploi;
d) empêcher le débiteur ou la débitrice de se débarrasser d’une propriété,
et saisir des biens ou des éléments d’actif, comme les véhicules, les
actions et les obligations, et les biens immobiliers;
e) restreindre ou suspendre le passeport, le permis de conduire,
l’immatriculation, les plaques d’immatriculation ou les résumés de titre
du débiteur ou de la débitrice;
f) restreindre les permis de chasse et de pêche récréative;
g) signaler le défaut de paiement d’une pension alimentaire pour enfants à
titre de créance irrécouvrable et ainsi avoir des répercussions négatives
sur la cote de solvabilité;
h) si les biens sont conservés au nom d’une entreprise ou au nom d’une
autre personne, le MEP peut demander une ordonnance lui permettant
de saisir les biens ou les actifs.
Le tribunal peut délivrer un mandat d’arrestation contre le débiteur ou la débitrice qui essaie de
quitter l’Alberta afin d’éviter d’effectuer les paiements. Des photographies et le nom des débiteurs
ou des débitrices peuvent également être affichés sur le site Web du MEP. Les renseignements
recueillis par le fait même servent uniquement à exiger les paiements de pensions alimentaires.
Autrement, ces renseignements sont confidentiels.
Le MEP a également institué des sanctions dissuasives :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

une pénalité de 25 $ chaque mois qu’un paiement n’est pas reçu ou est effectué en
retard;
une pénalité de 50 $ pour les paiements retournés pour insuffisance de fonds ou les
arrêts de paiement;
une pénalité de 200 $ pour défaut de fournir un état financier sur demande;
une pénalité de 50 $ pour décourager les paiements directs entre les débiteurs et les
créanciers;
des frais de service de 50 $ pour une signification indirecte au débiteur ou au
créditeur qui passe par le MEP;
des frais de service de 200 $ pour réinscrire un client qui demande au MEP de rouvrir
un dossier ayant été fermé à cause d’un manque de coopération du client en
question; et/ou
des intérêts pour paiements en retard.
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Si le parent, le conjoint ou la conjointe ou le partenaire interdépendant adulte qui doit recevoir les
paiements bénéficie d’un soutien du revenu (aide sociale), il ou elle doit s’inscrire au MEP pour
recevoir les paiements de pension alimentaire. Dans ce cas, le gouvernement possède tous les
droits par rapport aux paiements. Si le montant de la pension alimentaire est inférieur aux
prestations de soutien du revenu, le débiteur ou la débitrice (ou la personne qui paye la pension)
doit payer au gouvernement le montant de la pension.
Pour se retirer du programme, le parent bénéficiaire doit remplir un formulaire de retrait du
MEP. La personne qui se retire du programme est alors responsable d’assurer elle-même
l’exécution de l’ordonnance.
Si les parties ont leur propre entente et souhaitent faire exécuter cette entente par le MEP, elles
doivent remplir l’entente du programme d’exécution des ordonnances alimentaires.
Ces deux formulaires (et d’autres formulaires) se trouvent sur le site Web de l’exécution des
ordonnances [https://justice.alberta.ca/programs_services/mep/Pages/forms.aspx] (en anglais
seulement). Si vous ne pouvez vous procurer ces formulaires en ligne, communiquez avec le
personnel du MEP au 780-422-5555.
Le défaut de paiement de la pension alimentaire
Il arrive parfois qu’un parent ne paie pas son ordonnance de pension alimentaire. Parfois, un
parent ne paiera pas pour des raisons financières, comme la perte d’un emploi. Si c’est le cas, le
parent en défaut devrait faire une demande de révision d’ordonnance de pension alimentaire au
tribunal. Le montant de la pension alimentaire payable PEUT être réduit si la personne en défaut
peut prouver qu’il y a eu un changement dans sa situation qui serait susceptible de justifier cette
baisse.
Le tribunal peut également accorder plus de temps à un parent pour payer s’il a accumulé des
dettes après la rupture en raison d’efforts raisonnables pour maintenir le niveau de vie de ses
enfants. Si le parent a de la difficulté à effectuer les paiements parce qu’il a dépensé l’argent sur
des biens pour son propre plaisir, le tribunal ne sera pas très compatissant et la demande de
pension alimentaire pour enfants passera en priorité.
La modification des ordonnances alimentaires
Puisqu’en vertu des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, les parents
échangent leurs renseignements financiers annuellement, il n’est habituellement pas nécessaire
d’aller devant les tribunaux pour faire modifier le montant de la pension alimentaire. Un
changement de revenu entraîne un changement du montant payable. Le Child Support
Recalculation Program (RP) peut aider les parents à ajuster le calcul du montant de la pension
alimentaire pour enfants sans qu’ils doivent se présenter au tribunal. Pour de plus amples
renseignements sur le RP, consultez le site www.recalculation.gov.ab.ca (en anglais seulement).
Aussi longtemps que l’enfant restera admissible à la pension alimentaire, une ordonnance de
pension alimentaire sera rarement modifiée même si le parent se remarie ou vit en union libre.
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Le tribunal ne veut pas permettre au parent débiteur de fuir ses responsabilités parentales en se
remariant. Le tribunal n’acceptera également pas que les enfants de la première famille aient un
niveau de vie grandement inférieur à celui des enfants de la deuxième famille.
Les ordonnances de pension alimentaire pour enfants peuvent être modifiées si elles
entraînent des difficultés excessives pour le parent qui verse la pension alimentaire. Le tribunal
applique un critère particulier pour établir l’existence de difficultés excessives. Si vous croyez que
c’est votre cas, communiquez avec votre avocat(e) pour obtenir de plus amples renseignements.
Le débiteur ou la débitrice n’a pas de droit de regard sur la manière dont le montant de base de la
pension alimentaire est dépensé. Toutefois, il ou elle peut se prononcer sur les dépenses liées
aux activités parascolaires. Si le débiteur ou la débitrice est capable de fournir des preuves claires
et convaincantes que la pension alimentaire est mal dépensée, il peut demander au tribunal de
modifier l’ordonnance alimentaire.
Les ordonnances de pension alimentaire pour conjoint(e) peuvent être modifiées par le
tribunal qui a rendu l’ordonnance initiale. Le montant de la pension alimentaire devant être payée
peut être réduit si le débiteur ou la débitrice peut prouver qu’il y a eu un changement dans sa
situation pouvant justifier la baisse des paiements. De même, si le revenu du bénéficiaire change,
le montant du paiement peut également être modifié après la présentation d’une demande.
Faire appel d’une ordonnance alimentaire
Si un(e) conjoint(e), partenaire ou parent n’est pas satisfait(e) de la décision du juge, il ou elle peut
interjeter appel à la Cour d’appel. En général, la période d’appel est de 30 jours suivant la date de
l’ordonnance rendue par le juge. La Cour d’appel est généralement réticente à changer la décision
du juge de première instance si le montant de la pension alimentaire est la seule modification à
apporter. Toutefois, chaque cas dépendra des faits. Si vous souhaitez interjeter appel, il est
recommandé de consulter un(e) avocat(e).
À noter également qu’en présence d’une ordonnance du tribunal de la famille ou d’une entente de
séparation préalable concernant la pension alimentaire, la Cour du banc de la Reine peut rendre
une ordonnance semblable à l’ordonnance existante ou à l’entente si le montant de la pension
alimentaire est toujours satisfaisant.
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OÙ PUIS-JE OBTENIR DE L’AIDE OU DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS?
Centre juridique communautaire d’Edmonton
Coordonnées :
(Edmonton Community Legal Centre –ECLC)Édifice
Tél. : 780-702-1725
Belairdirect
Site Web : www.eclc.ca
10115, 100A Rue N.-O., bureau 200
Edmonton (Alberta) T5J 2W2
L’Edmonton Community Legal Centre (ECLC) offre des services juridiques aux Albertains à faible revenu dans
certains domaines du droit de la famille et du droit civil. Ces services gratuits comprennent des services
d’information juridique, d’orientation et d’éducation juridique. L’ECLC peut également fournir des conseils
juridiques aux personnes qui satisfont aux critères d’admissibilité. La plupart de ses renseignements juridiques se
trouvent sur son site Web, ainsi que les heures, les dates et les endroits de ses programmes d’éducation juridique
publique. De plus, l’ECLC offre un programme de dispense des frais si votre revenu et vos documents sont
conformes à ses lignes directrices.
Services de règlement d’Edmonton - (Edmonton
Resolution Support Centre)

Coordonnées :
Tél. : 780-415-0404

Édifice John E Brownlee, 8e étage
10365, 97e Rue N.-O.
Edmonton (Alberta) T5J 3W7
Les Services de règlement d’Edmonton offrent divers services pour aider les personnes faisant partie d’une cause de
droit familial ou civil. Ils offrent plusieurs services gratuits, comme des conseillers du tribunal de la famille, la
médiation familiale, la médiation en matière de protection de l’enfant et d’intervention, la médiation civile et de
l’aide pour les formulaires des tribunaux et les ordonnances judiciaires.
Société Elizabeth Fry d’Edmonton (Elizabeth Fry
Coordonnées :
Society of Edmonton)
Sans frais : 1-866-421-1175
e
10523, 100 Avenue N.-O.
Site Web : www.efryedmonton.ab.ca
Edmonton (Alberta) T5J 0A8
Cette société Elizabeth Fry Society d’Edmonton fournit divers programmes et services aux femmes et aux filles à
risque. Voici les programmes offerts : programme de promotion des femmes autochtones, programme de tribunal
pénal, programme des services d’emploi, programme d’éducation financière, cliniques d’aide juridique,
programmes dans les prisons et programmes destinés aux jeunes. Voici les services offerts : purification, buanderies
et ateliers sans réservation.
Service de recommandation d’avocat(e)s (Lawyer
Referral Service)

Coordonnées :
Sans frais : 1-800-661-1095

Ce service de recommandation d’avocat(e)s peut vous aider à trouver les coordonnées d’avocat(e)s qui exercent
leur profession ainsi qu’un avocat(e) qui convient bien à votre cause. Au moment de téléphoner, vous décrirez la
nature de votre problème à un(e) téléphoniste. Cette personne vous donnera ensuite les coordonnées d’un
maximum de trois avocat(e)s qui seront en mesure de vous aider. Lorsque vous téléphonerez à l’un(e) de ces
avocat(e)s, prenez soin de mentionner que vous avez reçu ses coordonnées des services de recommandation
d’avocat(e)s. La première demi-heure de votre conversation avec l’avocat(e) recommandé(e) sera gratuite. Vous
pourrez discuter de votre situation et des options à explorer.
Remarque : Ces trente minutes gratuites visent davantage à offrir une consultation et de brefs conseils, et non à
faire effectuer du travail gratuitement par un(e) avocat(e).
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Société d’aide juridique de l’Alberta (Legal Aid Society Coordonnées :
of Alberta)
Sans frais : 1-866-845-3425
Édifice Revillon
Site Web : www.legalaid.ab.ca
e
10320, 102 Avenue, bureau 600
Edmonton (Alberta) T5J 4A1
La Legal Aid Society of Alberta aide les Albertains à faible revenu à traiter certaines questions juridiques. L’aide est
fournie par l’intermédiaire d’information, de renvois, de conseils ou de représentation, selon votre cause et les
critères d’admissibilité auxquels vous répondez.
Services de counseling pour les Autochtones de
Coordonnées :
l’Alberta (Native Counselling Services of Alberta –
Tél. : 780-451-4002
NCSA)
10975, 124e Rue N.-O.
Edmonton (Alberta) T5M 0H9
NCSA offre de nombreux programmes visant à appuyer et à soutenir les familles et individus autochtones. Parmi ces
programmes, notons des programmes d’aide aux tribunaux pour certains types de causes, de l’aide pour les causes
liées aux services à l’enfance et à la famille, des logements et du soutien pour jeunes à risque, et des pavillons de
ressourcement pour délinquants autochtones. Ce centre n’offre pas de services de thérapie et de counseling.
Tribunal de la famille et tribunal de la jeunesse
Coordonnées :
1A Sir Winston Churchill Square
Tél. : 780-427-2743
Edmonton (Alberta) T5J 0R2
Site Web : www.albertacourts.ca
Les greffiers du tribunal de la famille de la province peuvent vous donner de l’information sur les causes traitées au
tribunal de la famille, notamment sur les procédures judiciaires, les comparutions devant le tribunal, les dates des
procès, les ajournements, les mandats non exécutés, les sommations, les citations à comparaître, les indemnités de
témoin et le paiement des amendes. Les greffiers ne fournissent pas de conseils juridiques.
Student Legal Services – Projet de droit de la famille
11036, 88e Avenue N.-O.
Edmonton (Alberta) T6G 0Z2

Coordonnées :
Tél. : 780-492-8244
Admin. : 780-492-2226
Site Web : www.slsedmonton.com
Le projet pilote de droit de la famille de Student Legal Services est composé d’étudiant(e)s en droit qui fournissent
des renseignements juridiques de base sur divers sujets liés au droit de la famille, comme le divorce, la séparation,
le temps de parentage, les pensions alimentaires pour enfants et pour conjoint(e)s (« ordonnances »), les biens
matrimoniaux et les relations interdépendantes entre adultes (« unions libres »). Ils peuvent également fournir de
l’information sur diverses ressources si vous avez besoin d’aide plus poussée. Ils peuvent aussi agir à titre de
mandataires concernant certaines questions relatives au droit de la famille, telles que les ordonnances simples de
pension alimentaire pour enfants, les demandes de modification et les demandes connexes. Ils peuvent offrir de
l’aide gratuitement et travailler sur votre dossier sous la direction et les conseils d’un avocat(e). De plus, aux
quelques mois, le projet pilote de droit de la famille offre une clinique « Faites votre propre divorce ». N’oubliez pas
que ces services sont assujettis à des critères d’admissibilité, à l’exception des renseignements juridiques et des
services de recommandation.
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