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Instructions
Pourquoi dois-je remplir ce formulaire?
Pour que le Bureau des obligations familiales (BOF) commence à consigner une pension alimentaire, il doit avoir enregistré votre dossier. Il vous faut donc l’informer de tout paiement de pension, de toute dépense spéciale ou de tous frais de justice (se rapportant à la pension) qui ne vous ont pas été versés avant l’enregistrement de votre dossier, et après tant que celui-ci est ouvert.
De quoi ai-je besoin pour remplir ce formulaire?
1.         Votre ordonnance alimentaire. Si vous n’en avez pas de copie, vous pouvez en obtenir une auprès du tribunal qui l’a rendue.
2.         Votre numéro de dossier au BOF. Si vous n’avez pas encore de dossier au BOF, vous n’avez pas à remplir l’espace à cet effet; si vous en avez un mais ne connaissez pas votre numéro, vous pouvez l’obtenir en téléphonant au 416-326-1817 ou sans frais au 1-800-267-4330.
3.         Des pièces justificatives (reçus) pour les dépenses spéciales. Il en faut une pour chaque dépense spéciale ou extraordinaire au sens de l’article 7 des Lignes directrices sur les aliments pour les enfants (à condition qu’elle soit visée par votre ordonnance alimentaire ou contrat familial). Prenez soin de garder une copie pour vos dossiers.
Qui dois-je appeler si j’ai des questions?
Appelez le BOF au 416-326-1817 ou, sans frais, au 1-800-267-4330. 
J’ai rempli le formulaire; que faire maintenant?
L’état des arriérés doit être signé en présence d’un commissaire aux affidavits, d’un avocat, d’un juge de paix ou d’un notaire. La plupart des tribunaux de la famille offrent ce service gratuitement. Une fois l’état des arriérés signé devant l’un de ces témoins, il faut l’envoyer par la poste ou par télécopieur à l’adresse suivante :
Bureau des obligations familiales 
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires 
Case postale 200, succ. A 
Oshawa ON  L1H 0C5
Télécopieur : 416-240-2401
Que se passera-t-il ensuite?
Lorsqu’il aura reçu l’état des arriérés, le BOF vérifiera si les sommes que vous réclamez vous sont effectivement dues selon l’ordonnance alimentaire ou le contrat familial. Il modifiera ensuite les montants exigibles à votre dossier, ce qui prend environ 30 jours. Si l’état des arriérés contient des erreurs ou si les sommes réclamées ne concordent pas avec l’ordonnance, le formulaire vous sera retourné avec une note expliquant pourquoi votre réclamation n’est pas admissible.
Définitions
Arriérés : Paiements de pension alimentaire dus mais non versés.
Contrat familial : Accord, couché par écrit et signé par les parties devant témoin, prévoyant des paiements de soutien et d’entretien (contrat de mariage, accord de séparation, accord de cohabitation, accord de paternité, convention d’arbitrage familial, etc.) et qui a été déposé au tribunal.
Créancier (alimentaire) : Personne qui a droit à une pension alimentaire au titre d’une ordonnance alimentaire ou d’un contrat familial.
Débiteur (alimentaire) : Personne qui est tenue aux termes d’une obligation alimentaire ou d’un contrat familial de verser une pension alimentaire.
Indemnité de vie chère (IVC) : Certaines ordonnances alimentaires et certains contrats familiaux stipulent que la pension alimentaire doit être révisée régulièrement en fonction de l’évolution du coût de la vie de l’année précédente. C’est ce qu’on appelle une disposition d’indemnité de vie chère, laquelle prévoit une augmentation ou une diminution du montant de la pension alimentaire.
Numéro de dossier : Numéro de sept chiffres attribué par Bureau des obligations familiales (BOF) lorsque l’ordonnance alimentaire ou le contrat familial d’un client est enregistré au programme.
Ordonnance alimentaire : Ordonnance d’un tribunal, ou disposition du même effet dans un contrat familial, exigeant le versement d’une somme à des fins de soutien ou d’entretien. 
Paiement de pension alimentaire : Montant versé par le débiteur au créancier d’une pension alimentaire, conformément à l’ordonnance alimentaire ou au contrat familial déposé auprès du tribunal.
Taux d’intérêt : Taux indiqué dans l’ordonnance alimentaire ou en vigueur à la date où le tribunal l’a rendue (établi par la Loi sur les tribunaux judiciaires ou la loi qu’elle remplace).
Comment remplir le formulaire?
L’état des arriérés peut être rempli par ordinateur ou au stylo (jamais au crayon de plomb). Il ne faut sauter aucune partie, car un formulaire incomplet risque de vous être renvoyé. 
Section 1 
Inscrire votre numéro de dossier à sept chiffres au BOF, votre nom et le nom du débiteur.
Section 2 
Si vous avez une ordonnance alimentaire, indiquer sa date, le tribunal où elle a été rendue et le numéro de dossier du greffe à la première ligne. Ne rien inscrire à la seconde ligne.
Si vous avez un contrat familial, indiquer sa date, le tribunal où il a été déposé et le numéro de dossier du greffe à la seconde ligne. Ne rien inscrire à la première ligne.
Section 3
Noter à cette section tout paiement de pension alimentaire en souffrance, toute dépense spéciale ou extraordinaire et tous frais de justice (se rapportant à la pension) que vous réclamez. Voir l’exemple à la figure 1 (page suivante).
Colonne (A)
Pour les dépenses spéciales ou extraordinaires, indiquer la date à laquelle elles ont été effectuées.
Pour les frais de justice se rapportant à la pension, indiquer la date de l’ordonnance.
Pour les paiements de pension qui n’ont pas été faits (ou n’ont été faits que partiellement), indiquer la date d’exigibilité de chacun. Cette date devrait normalement se trouver dans l’ordonnance alimentaire ou le contrat familial; sinon, inscrire la date de l’ordonnance ou du contrat. Prière également :
•         d’indiquer d’abord le paiement le plus ancien, puis chaque paiement en souffrance qui a suivi;
•         de présenter chaque paiement sur sa propre ligne;
•         de remplir l’annexe « A » si vous avez besoin de plus d’espace.
Colonne (B)
Si le débiteur a l’obligation de couvrir un certain pourcentage des dépenses spéciales ou extraordinaires, calculer à quel montant cela revient et l’indiquer ici. Si le débiteur doit payer une somme précise, inscrire directement ce montant.
Pour les frais de justice, indiquer le montant des dépens (relatifs à la pension alimentaire) qui vous ont été adjugés.
Pour les paiements de pension, indiquer le plein montant que vous auriez dû recevoir en vertu de l’ordonnance alimentaire ou du contrat familial. Si l’ordonnance ou le contrat contient une disposition d’IVC, cocher la case à cet effet et suivre les instructions de la page 8.
Colonne (C)
Inscrire la date à laquelle vous avez reçu des fonds directement du débiteur (et non par l’entremise du BOF). Si vous n’avez rien reçu du débiteur, tracez une ligne (–––).
Colonne (D)
Indiquer le montant que vous avez reçu directement du débiteur. Si vous n’avez rien reçu du débiteur, inscrivez zéro (0).
Colonne (E)
Indiquer le montant qui vous est encore dû : c’est la différence entre la colonne (B) et la colonne (D).
Colonne (F)
Si l’ordonnance alimentaire ou le contrat familial vous permet d’exiger des intérêts, indiquer le montant en intérêts exigible pour chaque paiement en souffrance. Les instructions pour le calcul des intérêts se trouvent en page 6.
Figure 1
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
Date d’exigibilité
Jour/Mois/Année
Montant exigible
☐ L’ordonnance prévoit-elle une IVC?
Date du paiement
Jour/Mois/Année
Somme payée sur le montant exigible	
Arriérés
(B) − (D)
Intérêt accumulé
(le cas échéant)
Date à laquelle vous auriez dû recevoir le paiement de pension ou date de la dépense spéciale ou extraordinaire
Le plein montant que vous deviez recevoir (voir l’ordonnance alimentaire ou le contrat familial)
Date où vous avez reçu le paiement
Paiement partiel reçu
Montant en souffrance pour la date en question
Voir les instructions concernant le calcul des intérêts
12/02/2018
500,00 $
15/05/2018
100,00 $	
400,00 $
0,00 $
12/03/2018
500,00 $
-
0,00 $
500,00 $
0,00 $
12/04/2018
500,00 $
-
0,00 $
500,00 $
0,00 $
•         Indiquer d’abord le paiement le plus ancien, puis chaque paiement en souffrance qui a suivi. 
•         Présenter chaque paiement sur sa propre ligne.
•         Remplir l’annexe « A » si vous avez besoin de plus d’espace.
}
• Indiquer d’abord le paiement le plus ancien, puis chaque paiement en souffrance qui a suivi. • Présenter chaque paiement sur sa propre ligne.• Remplir l’annexe « A » si vous avez besoin de plus d’espace.
Section 4
Ligne 1) Calculer le total des arriérés en additionnant les montants de la colonne (E).
Ligne 2) Calculer le total des intérêts en additionnant les montants de la colonne (F). Dans l’espace à cet effet, inscrire le taux d’intérêt, conformément à l’ordonnance alimentaire ou le contrat familial.
Ligne 3) Dans l’espace fourni à cet effet, indiquer la date à laquelle vous avez rempli le formulaire. Calculer le total dû additionnant les lignes 1) et 2), et inscrire le montant.
Section 5
L’état des arriérés doit être signé en présence d’un commissaire aux affidavits, d’un avocat, d’un juge de paix ou d’un notaire. On peut trouver un commissaire à n’importe quel tribunal (greffe), dans les cliniques d’aide juridique communautaires et aux bureaux municipaux ou de canton, ainsi que dans la plupart des cabinets d’avocats ou de parajuristes. Le service est gratuit dans la majorité des tribunaux de la famille.
Situations particulières
a)         Votre ordonnance alimentaire contient une disposition d’indemnité de vie chère (IVC) :
Si l’ordonnance alimentaire ou le contrat familial prévoit une IVC, suivre les instructions à la page 8.
b)         Les arriérés que vous réclamez ne concernent pas les paiements ordinaires de la pension alimentaire, mais bien des dépenses spéciales ou extraordinaires, ou encore d’autres types de coûts prévus dans l’ordonnance alimentaire :
•         Le fait que ces types de dépenses puissent ou non être recouvrés par le BOF dépend de l’ordonnance alimentaire ou du contrat familial.
•         Si l’ordonnance ou le contrat ne contient pas de disposition claire et inconditionnelle rendant obligatoire le paiement ou le remboursement de ces frais, le BOF ne pourra probablement rien faire. Si par contre il y a une obligation nette, le BOF vous demandera un état de l’arriéré fait sous serment et accompagné de pièces justificatives.
•         Le BOF transmettra une copie de ce formulaire et des pièces jointes au débiteur.
Instructions concernant le calcul des intérêts
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Instructions concernant le calcul des intérêts
Ai-je droit à des intérêts sur les paiements en souffrance?
•         La Loi sur les tribunaux judiciaires exige qu’un taux d’intérêt soit établi dans les ordonnances alimentaires rendues en Ontario après le 1er janvier 1985, sauf dans le cadre des Règles en matière de droit de la famille.
•         Le BOF prendra des mesures d’exécution uniquement pour recouvrer les intérêts qui se sont accumulés du fait que le payeur ne s’est pas conformé à l’ordonnance alimentaire.
•         Si les paiements de la pension alimentaire sont prélevés ou « saisis-arrêtés » sur le revenu du débiteur en vertu d’une ordonnance de retenue des aliments, vous ne pouvez réclamer d’intérêts en cas de retard dans l’envoi des fonds au BOF.
Comment les intérêts se calculent-ils?
Selon la Loi sur les tribunaux judiciaires, les intérêts s’accumulant sur un montant dû sont des intérêts simples, sauf indication contraire dans l’ordonnance. Cela signifie que vous ne pouvez pas réclamer de l’intérêt sur les intérêts.
Étape 1 : Employer la formule ci-dessous pour calculer les intérêts pour chaque mois.
(a)
Arriérés 
(ligne E de l’état des arriérés)
X
(multiplié par)
(b)
Taux d’intérêt
X
(multipliépar)
(c)
Nombre de jours pendant lesquels le paiement est resté en souffrance
/ 
(divisépar)         
365 
         
=
(égale)         
Intérêts
Étape 2 : Inscrire les intérêts pour chaque ligne dans la colonne (F) de l’état des arriérés.
Étape 3 : Additionner les lignes de la colonne (F) et inscrire le total à la ligne 2 de la section 4 de l’état des arriérés. Indiquer également le taux d’intérêt utilisé.
Étape 4 : Joindre une copie de vos calculs (pour faciliter la correction en cas d’erreur).
Exemple de calcul des intérêts
Le 27 janvier 2018, le tribunal rend une ordonnance exigeant le versement d’une pension alimentaire de 500 $ le premier du mois. Or, en mars 2018, le débiteur ne verse que 100 $, et il saute complètement le paiement de mai. L’ordonnance prévoit un taux d’intérêt de 3 % sur les versements en souffrance. Voici comment se calculent les intérêts en date du 31 mai 2018. 
Intérêts pour le mois de mars :
a)         Arriérés = 400 $ (le payeur devait 500 $, mais n’a versé que 100 $)
b)         Taux d’intérêt = 3 %
c)         Nombre de jours pendant lesquels le paiement est resté en souffrance = 92 [mars (31) + avril (30) + mai (31)]
(a)
400
X
(multiplié par)
(b)
3 % (0,03)
X
(multipliépar)
(c)
92
/ 
(divisépar)         
365 
         
=
(égale)         
3,02 $
Intérêts pour le mois de mai :
a)         Arriérés = 500 $
b)         Taux d’intérêt = 3 %
c)         Nombre de jours pendant lesquels le paiement est resté en souffrance = 31 [mai (31)]
(a)
500
X
(multiplié par)
(b)
3 % (0,03)
X
(multipliépar)
(c)
31
/ 
(divisépar)         
365 
         
=
(égale)         
1,27 $
L’état des arriérés ressemblera à ceci :
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
Date d’exigibilité
Jour/Mois/Année
Montant exigible
☐ L’ordonnance prévoit-elle une IVC?
Date du paiement
Jour/Mois/Année
Somme payée sur le montant exigible
Arriérés
(B) − (D)
Intérêt accumulé
(le cas échéant)
01/03/2018
500 $
01/03/2018
100 $
400 $
3,02 $
01/05/2018
500 $
-
0 $
500 $
1,27 $
Instructions pour le calcul de l’indemnité pour vie chère (IVC)
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Instructions pour le calcul de l’indemnité pour vie chère (IVC)
Suis-je admissible à une IVC?
Vous n’avez pas droit à une IVC si l’ordonnance alimentaire a été rendue en vertu :
•         de la Loi sur le divorce fédérale, le ou après le 1er mai 1997;
•         de la Loi sur le droit de la famille ontarienne, le ou après le 1er décembre 1997.
Selon le Règlement de l’Ontario 176/98 de la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, le BOF ne peut faire exécuter que les dispositions d’IVC suivantes:
•         les clauses qui appliquent les ajustements de vie chère de n’importe quelle partie de l’indice des prix à la consommation (IPC);
•         les clauses qui comprennent un calcul appliquant le plus ou le moins élevé des pourcentages suivants :
I.         la variation en pourcentage dans le revenu du payeur ou du bénéficiaire;
et 
II.         la variation en pourcentage dans l’IPC;
•         les clauses qui comprennent un calcul appliquant un taux spécifique de majoration ou de diminution de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance de retenue des aliments;
•         les clauses établies conformément à des méthodes précisées dans des lois du Québec traitant des ajustements au coût de la vie dans les ordonnances alimentaires;
•         les clauses qui comprennent un calcul appliquant le facteur d’indexation d’une source de revenus au salaire, à la rémunération, à la pension ou aux autres revenus du payeur.
Note: Le facteur d’indexation pour un mois donné est la variation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation du Canada pour les prix de tous les articles depuis le même mois de l’année précédente, selon les données publiées par Statistique Canada. En vertu de la Loi sur le droit de la famille, l’indemnité de vie chère est majorée annuellement à la date d’anniversaire de l’ordonnance alimentaire par le facteur d’indexation du mois de novembre de l’année précédente.
Si vous avez droit à une indemnité de vie chère, il faut inclure celle-ci dans le montant que vous déclarez exigible à la colonne (B) du tableau et joindre une copie de vos calculs. 
Formulaire : État des arriérés
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Section 1. 
Nom du créancier alimentaire (bénéficiaire)
Nom du débiteur alimentaire (payeur)
Section 2
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Section 2. 
Je suis créancier alimentaire au titre de l’ordonnance ou du contrat suivant :
Ordonnance
Contrat familial déposé auprès d’un tribunal
Section 3
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Section 3. 
Les sommes suivantes, exigibles en vertu de l’ordonnance ou du contrat, n’ont pas été payées. (Remplir l’annexe « A » si vous avez besoin de plus d’espace.)
Cocher au besoin :
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
Date d’exigibilité Jour/Mois/Année
Date du paiement Jour/Mois/Année
Somme payée sur le montant exigible
Arriérés
=(B) − (D)
Intérêt accumulé (le cas échéant)
•         Si vous avez droit à des intérêts, il faut en calculer le montant et l’ajouter à la colonne (F). Joindre vos calculs.
•         Si vous avez droit à une indemnité de vie chère, il faut inclure celle-ci dans le montant que vous déclarez exigible. Joindre vos calculs.
Section 4
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Section 4.
1)         Total des arriérés
2)         Total des intérêts à ce jour (le cas échéant)
au taux de 
3)         Mes arriérés au
Total
$
Section 5
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Section 5.
Signer la présente formule en présence d’un avocat, d’un juge de paix, d’un notaire ou d’un commissaire aux affidavits.
Déclaré sous serment devant moi au (à la)
de
dans le (la)
de
ce
jour de
, 20
Avis important
•         Une copie de ce formulaire et de toute pièce jointe sera fournie au payeur.
•         Si vous ne souhaitez pas dévoiler certains renseignements personnels se trouvant dans le formulaire ou les reçus, joindre un second exemplaire des documents (état des arriérés, reçus) dans lequel ces renseignements sont omis ou caviardés.
•         Le formulaire deviendra un document judiciaire si nous prenons des mesures pour assurer le versement de la pension alimentaire.
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Annexe « A »
État des arriérés
Inscrire le montant total dans le formulaire d’état des arriérés.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
Date d’exigibilité Jour/Mois/Année
Date du paiement Jour/Mois/Année
Somme payée sur le montant exigible	
Arriérés =(B) − (D)  
Intérêt accumulé (le cas échéant)
Inscrire le montant total dans le formulaire d’état des arriérés.
8.0.1291.1.339988.308172
État des arriérés
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires
Section 2. Ordonnance. Date de l’ordonnance (jj/mm/aaaa).
Présentation de la date : jour : 2 chiffres, mois : 2 chiffres, année : 4 chiffres,  ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Section 2. Ordonnance. Tribunal. 
Section 2. Ordonnance. Numéro de dossier du greffe.
Section 2. Contrat familial déposé auprès d’un tribunal. Date du contrat familial (jj/mm/aaaa).
Présentation de la date : jour : 2 chiffres, mois : 2 chiffres, année : 4 chiffres,  ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Section 2. Contrat familial déposé auprès d’un tribunal. Tribunal de dépôt. 
Section 2. Contrat familial déposé auprès d’un tribunal. Numéro de dossier du greffe.
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Section 3. A. Date d’exigibilité, Jour/Mois/Année
. Élément 5
Section 3. B. Montant exigible ($). Si vous avez droit à une indemnité de vie chère, il faut inclure celle-ci dans le montant que vous déclarez exigible. Élément 5
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Section 3. A. Date d’exigibilité, Jour/Mois/Année
. Élément 7
Section 3. B. Montant exigible ($). Si vous avez droit à une indemnité de vie chère, il faut inclure celle-ci dans le montant que vous déclarez exigible. Élément 7
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C. Date du paiement, Jour/Mois/Année. Élément 7
D. Somme payée sur le montant exigible ($). Élément 7
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E. Arriérés (B) − (D)($). Élément 8
F. Intérêt accumulé (le cas échéant) ($). Élément 8
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C. Date du paiement, Jour/Mois/Année. Élément 11
D. Somme payée sur le montant exigible ($). Élément 11
E. Arriérés (B) − (D)($). Élément 11
F. Intérêt accumulé (le cas échéant) ($). Élément 11
A. Date d’exigibilité, Jour/Mois/Année. Élément 12
B. Montant exigible ($). Si vous avez droit à une indemnité de vie chère, il faut inclure celle-ci dans le montant que vous déclarez exigible. Élément 12
C. Date du paiement, Jour/Mois/Année. Élément 12
D. Somme payée sur le montant exigible ($). Élément 12
E. Arriérés (B) − (D)($). Élément 12
F. Intérêt accumulé (le cas échéant) ($). Élément 12
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C. Date du paiement, Jour/Mois/Année. Élément 13
D. Somme payée sur le montant exigible ($). Élément 13
E. Arriérés (B) − (D)($). Élément 13
F. Intérêt accumulé (le cas échéant) ($). Élément 13
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