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1. ETAT DE LA QUESTION

1.1 Le cheminement du dossier

Depuis décembre 1977, le CSF participe aux travaux du comité inter
ministériel chargé de définir une politique d'intervention du gouverne
ment québécois au niveau de la perception des pensions alimentaires et
de proposer un projet de loi sur le sujet.

De nombreux documents et plusieurs recherches furent soumises au groupe
de travail: un certain nombre de consensus se dégagent des discussions
de ce groupe. Toutefois, sur certaines questions fondamentales, le
débat reste ouvert. Le présent document vise à faire connaître la posi
tion du Conseil du statut de la femme. Nous reprendrons pour cela l'ordre
du projet de mémoire préparé par le ministère de1a Justice.

2. La pension alimentaire dans les cas de divorce ou de séparation.

L'ensemble des données recueillies par le comité démontre clairement la
nécessité d'une intervention de l'état dans le domaine de la perception
des pensions alimentaires. Ainsi nous retenons particulièrement que
35.7% des divorces et séparations légales en 1975 sont couplés d'une
ordonnance en pension alimentaire.

Seulement la moitié des séparés et divorcés ayant la charge des enfants
disposent d'une ordonnance en pension alimentaire.

Pour 86% des cas portant ordonnance, la femme et les enfants sous sa
garde en sont les bénéficiaires.

Plus de 60% des créances alimentaires ne sont pas versées.

De nombreuses créances sont versées irrégulièrement, ce qui pose de
lourds problèmes financiers aux créanciers.

Les procédures judiciaires d'exécution et de reV1Slon sont peu uti
lisées et inefficaces. Rarement les pensions sont réajustées au
coût de la vie.

Les créanciers subissent le chantage et les pressions du débiteur.
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Les ex-épouses s'appauvrissent après la rupture, en raison de la
faiblesse de leur revenu et de leur charge familiale. Elles se
voient souvent obligées de recourir à 1 'aide sociale.

L'analyse de la situation est partagée par l'ensemble du comité qui
recommande d'emblée l'établissement d'un mécanisme de perception des
pensions alimentaires qui prévoierait des procédures spéciales de
perception. Le CSF se sent particulièrement concerné vu que 86% des
créanciers sont des femmes, et que divorce ou séparation entraine leur
appauvrissement.

Solutions proposées

Le mécanisme de perception des pensions alimentaires peut prendre
plusieurs formes et le comité a étudié plusieurs hypothèses: bien que
les quatre hypothèses énumérées ne se situent pas toutes au même niveau,
nous reprendrons l'ordre du mémoire du ministère de la Justice.

2.1 Service de perception avec fonds de dépannage.

- Objectif

Ce service assurerait non seulement la perception des pensions alimen
taires mais aussi le paiement dlone somme d1argent pour suppléer au
défaut du débiteur alimentaire.

- Position du groupe de travail

Le fond de dépannage est rejeté par le groupe de travail à cause a) de
la difficulté d'établir des normes équitables de fixation des indemnités
b) des coûts c) d'une duplication des services, l laide sociale faisant
actuellement office de fonds de dépannage.

Position du CSF

Le CSF n'est pas convaincu des arguments invoqués pour rejeter ce fonds:
1) des normes équitables peuvent être établies si on prend soin de pla

fonner le montant d'aide et de limiter l'aide dans le temps; on peut
en outre prévoir un mécanisme de remboursement des prêts.

2) Aucune évaluation de coûts n'a été faite par le comité.

3) De nombreux créanciers alimentaires ne sont pas éligibles à l laide
sociale et font face à de graves problèmes car 1 laccessibilité au
crédit est grandement limitée particulièrement pour les femmes.
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Le rejet du fonds de dépannage par le groupe de travail signifie
qu'aucun secours outre l'aide sociale, n'est prévu pour les 60% des
créanciers qui ne reçoivent pas leur pension.

Cette question devrait être prise en considération et il faudrait
dans un premier temps que le service de perception ait pour mandat de
mettre sur pied des mécanismes facilitant l'accès au crédit pour les
créanciers alimentaires dont la pension est momentanément interrompue.

2.2 Service de perception obligatoire pour tous sauf si les parties en
conviennent autrement

- Objectif

Ce système prévoit l'enregistrement de tous les jugements fixant une pension
alimentaire et la perception de ces dernières par un service de l'Etat.
L'organisme deviendrait le seul et obligatoire canal pour la perception de
toute pension alimentaire, qu'elle soit payée volontairement par le débiteur
ou à la suite de procédures d'exécution forcée des jugements. Cependant, un
désistement du régime serait possible avec le consentement écrit des deux parties;
dans ce cas, le débiteur pourrait effectuer ses paiements directement au créancier.

- Position du groupe de travail

Le groupe de travail est partagé sur cette question. Les avantages du
service obligatoire sont les suivants:

a) élimine les possibilités de chantage du débiteur sur le créancier
b) facilite la recherche des débiteurs
c) augmente le taux de versement
d) prévi ent l'appauvrissement des femmes.

Les inconvénients sont:

a) administration coûteuse
b) double opération financière pour le paiement de la pension
c) intrusion dans la vie privée.

- Position du C.S.F.

Le C.S.F. appuie cette proposition car elle assure de hauts niveaux
d'accessibilité et d'efficacité, accélère l'exécution de l'ordonnance
et la recherche du débiteur en même temps que .de réduire au minimum les
possibilités de conflit. D'autre part, on ne peut évaluer les diffé-

. rences de coûts entre les systèmes proposés car, ni pour l'un ni pour
l'autre, on nia estimé les déboursés totaux attendus. De même, on ne
connaît pas le rapport entre les bénéfices et les coûts.
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On y respecte les libertés individuelles puisqu'on maintient la possi
bilité de retrait, selon un accord formel entre les deux parties.
Enfin, cet accord fournit une garantie supplémentaire de la volonté
de paiement.

2.3 Service de perception à la demande du créancier et sur défaut du
débiteur

- Objecti f

Dans ce cas, le service de perception serait ouvert aux créanciers impayés
ou ayant des difficultés sérieuses à percevoir leurs créances. Toute
personne désireuse d'exécuter un jugement portant le paiement de la pen
sion alimentaire devrait s'adresser au service. Deux versions de ce
service ont eu cours:

a) un service de perception
b) un service de perception pour l'exécution forcée des jugements, d'où

les créanciers seront retirés après mainlevée de la saisie et sur
l'avis du service.

- Position du groupe de travail

Le groupe de travail est partagé sur cette question. On y voit les avan
tages suivants:

a) administration moins coûteuse
b) d'implantation facile.

Les inconvénients:

a) ne règle que l'aspect procédural
b) interruption dans le suivi des dossiers
c) occasions de chantage nombreuses
d) recherche du débiteur plus difficile et plus longue.

- Position du C.S.F.

Le C.S.F. rejette cette proposition comme partielle car la modification
apportée n'est que d'ordre procédural. Les possibilités de pressions,
chantage, retards, coupures au moment du versement de la pension seront
nombreuses. Les retards d'inscription au service et le va~et-vient

continu des dossiers allongeront les délais d'exécution et rendront la
recherche plus onéreuse. Cette solution ne prévient pas l'appauvrisse
ment des créancières.
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2.4 Service de perception universel et facultatif à la demande de
l'une ou l'autre des parties

- Objectif

Ce service diffère du précédent en ce qu'il fonctionne à la demande du
créancier ou du débiteur et indépendamment du défaut de ce dernier,
l'objectif étant de le rendre accessible à l'une et l'autre des parties.

- Position du groupe de travail

Le groupe de travail n'a pas retenu; au 13 aoQt 1979, cette proposition.
Les avantages qu'on Y voit sont les suivants:

a) système administratif moins lourd que' le service obligatoire
b) accessibilité plus large que le service sur défaut de paiement
c) respecte la bonne volonté des parties.

D'autre part, les inconvénients en sont:

a) possibilités de chantage
b) s'il y a des retards d'inscription après un défaut de paiement,

l'exécution et la recherche sont plus longues et plus coOteuses.

- Position du C.S.F.

Le C.S.F., en accord avec les inconvénients cités pous haut, rejette
cette proposition. De plus, on ne connaît pas l'utilisation future de
ce service et on ne l'a pas évaluée. On ne peut donc en estimer les
coûts et llefficacité.

3 Lieu d'établissement et procédures

3.1 Lieu d'établissement

Nous partageons la position du comité sur ce point. Rappelons qulil
nous apparaît essentiel qu'ultimement, le service de perception soit
rattaché au Tribunal de la famille.

3.2 Les procédures

- Nous partageons la position du comité en ce qui concerne les procé
dures de saisie .

.- En ce qui concerne les arrérages de pensions alimentaires, nous
retenons la proposition de llü.R.C.C. qui propose de fixer une pres
cription de trois ans (article 349, livre 2).
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- Pour que le système soit efficace, il est essentiel qu'un service de
recherche des débiteurs qui n'honorent pas leurs obligations soit mis
sur pied.

4. Divers

4.1 Assurance-chômage

Nous partageons la position du comité en ce qui concerne la nécessité
d'entreprendre des démarches auprès du gouvernement fédéral pour
permettre la saisissabilité des prestations d'assurance-chômage.

4.2 Revenus et biens insaisissables

Outre les prestations d'assurance-chômage, de nombreux biens et revenus
sont actuellement insaisissables tels le salaire des employés de la
Couronne, certaines oeuvres d'art, etc. Nous croyons que doivent être
entreprises les modifications légales nécessaires en vue de permettre
la saisissabilité des biens et revenus.-

4.3 Collocation de la créance

Lors du remboursement des dettes du débiteur, nous croyons que l'on doit
considérer la créance alimentaire comme privilégiée et que celle-ci soit
colloquée au premier rang.

5. Autres problèmes liés ~ la pension alimentaire

Même si on instaure un service de perception efficace, d'autres problèmes
nécessitent une intervention de l'Etat au niveau des pensions alimentaires.
Nous pensons à une fixation et une évaluation "objectives" de la pension,
surtout en présence d'enfants à charge, à l'indexation automatique de la
créance alimentaire et à certaines modifications fiscales.

6. Solution particulière proposée

En ce qui concerne le type de service, le ministre de la Justice est
favorable à l'établissement d'un service de perception ~ la demande des
créanciers de pension alimentaires pour l'exécution forcée des jugements
(rubrique 2.3) alors que le ministre des Affaires sociales et le C.S.F.
favorisent plutôt la création d'un service universel et obligatoire pour
tous, sauf si les parties en conviennent autrement (rubrique 2.2).
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1) en accord avec le groupe de travail, qu'une législation consacre
le principe de l'intervention de l'état dans la perception des
pensions alimentaires;

2) en accord avec le MAS, que cette intervention se fasse par le
biais d'un service de perception des pensions alimentaires auto
matique pour tous sauf si les parties en conviennent autrement;

3) que l'inscription à ce service soit automatique pour tout juge
ment prononcé à partir de la mise en vigueur de la loi et que les
créanciers alimentaires actuels puissent s'inscrire au service si
tel est leur désir;

4) que le service de perception reçoive entre autres mandats celui
d'examiner la possibilité de mettre sur pied des mécanismes visant
à faciliter pour les créanciers alimentaires l'accès au crédit
auprès des institutions prêteuses en cas de défaut du débiteur;

5) en accord avec le groupe de travail que soient apportées les modi
fications nécessaires à la Loi de llaide sociale pour faciliter
la subrogation du MAS dans les droits de ses prestataires qui sont
créanciers en vertu d'un jugement portant pension;

6) en accord avec le groupe de travail que ce service soit implanté
. au greffe de la Cour Supérieure, dans chaque district judiciaire,
au bureau du protonotaire; ultimement, ce service devra être
rattaché au tribunal de la famille;

7) que la fixation des pensions alimentaires soit évaluée, à partir des
besoins, en vue du recouvrement de l'autonomie du créancier et du
partage des responsabilités à l'égard des enfants;

8) que des mesures législatives soient prévues dans la revision du
code civil de façon à ce que l'indexation des pensions alimentaires
soit prévue;

9) que le service de perception des pensions alimentaires mette sur
pied un service de recherche des débiteurs en fuite;

10) en accord avec le groupe de travail que soient apportées les modi
fications nécessaires au Code de procédure civile pour la simpli
fication des procédures de saisie;

11) que soit revisée l'insaisissabilitéde certains biens et certains
revenus afin qu'ils soient saisissables en cas de créance alimen-
taire; .



12) que soient apportées les modifications légales nécessaires pour
que la créance alimentaire soit considérée comme une créance privi
légiée et soit colloquée au premier rang;

13) que le délai de prescription des arrérages de pensions alimentaires
soit fixé à trois ans;

14) que soient apportées les modifications nécessaires aux lois de
llimpôt sur le revenu de façon à ce que les pensions alimentaires
versées pour l'entretien des enfants ne fassent plus l'objet de
mesures fiscales spéciales;

15) que soient apportées les modifications nécessaires aux lois de
façon à ce que les paiements globaux pour l'entretien des conjoints
séparés ou divorcés puissent être déductibles du revenu du conjoint
qui les verse;

16) que soient entreprises des démarches auprès des autres provinces
afin d'établir des accords de réciprocité d1exécution des ordonnances
de soutien.
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