Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque
des ordonnances de soutien (LEEROS)

FORMULE 6

DEMANDE D’ORDONNANCE DE SOUTIEN
SI LE DÉFENDEUR NE FOURNIT PAS D’INFORMATION FINANCIÈRE
Si le défendeur ne fournit pas assez, ou pas du tout, d’information financière, je demande au tribunal d’attribuer au défendeur
un revenu estimé de _______________ $ par année. La preuve à l’appui de ma demande est contenue dans la présente formule.
D’après le revenu estimé du défendeur, je demande une ordonnance pour (cocher les cases applicables) :
Un soutien de _______________ $ par mois pour moi-même. Vous trouverez ci-joint ma déclaration financière.
Un soutien pour enfants de _______________ $ par mois, ou le montant prévu dans les tables des lignes directrices en
matière de soutien pour enfants utilisées par le tribunal.
Le part des dépenses spéciales et/ou extraordinaires qui revient au défendeur. J’ai joint une formule de demande de
dépenses spéciales. Voici un résumé de ma demande :
Nom de l'enfant

Type de dépenses
spéciales

Montant total payé pour les
dépenses (après tout subside
déduit)
mois ou
année

Montant réclamé pour la part
des dépenses qui revient au
défendeur
mois ou
année

mois ou

année

mois ou

année

mois ou

année

mois ou

année

mois ou

année

mois ou

année

mois ou

année

mois ou

année

RENSEIGNEMENTS AU SUJET DES SOURCES DE REVENU DU DÉFENDEUR :
1.
Je crois que le revenu annuel de défendeur est d’environ _______________________ $.
2.

La dernière source de revenu connue du défendeur est :
Emploi (indiquer le poste, le nom et l’adresse de l'employeur et d’autres renseignements)
Travail indépendant (type de travail, adresse professionnelle, autres renseignements connus)
Prestations d'assurance-emploi (les dates pour lesquelles le défendeur était prestataire de l’a.-e.)
Aide sociale (énumérer les dates connues)
Assurance-invalidité (énumérer les dates, la raison, les autres renseignements connus)
Autre (énumérer les dates et les détails)
Pour les cases cochées ci-dessus, énumérer les détails de la ou des sources(s) de revenu :
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3.

Vous trouverez ci-joint les plus récents renseignements sur les sources de revenu du défendeur. Les renseignements
comprennent :
Bordereaux de paye
Déclarations de revenus et/ou avis de cotisation
Autre (préciser) __________________________________________________________________
(Répondre SOIT à la question 4 SOIT à la question 5, s’il y a lieu)
4.

Je ne possède pas de renseignements ou de documents sur le revenu actuel du défendeur, mais :
Dans le passé, le défendeur a travaillé : (énumérer ci-dessous)
Type de travail ou poste
_______________________________________________________

Dates de travail
______________________

_______________________________________________________

______________________

_______________________________________________________

______________________

J’ai obtenu des renseignements statistiques de (source) ______________________________.
Ces renseignements démontrent qu’une personne employée à titre de (travail / poste que le défendeur peut
exercer) ___________________________________ dans le territoire de compétence de votre tribunal peut
gagner un revenu annuel de _________________________$.
Je crois que le défendeur a / peut avoir une propriété ou d’autres éléments d’actifs qui pourraient générer un
certain revenu ou davantage de revenu. La propriété ou les éléments d’actifs sont :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Vous trouverez ci-joint un document tiré du site Web de Développement des ressources humaines Canada
d’un profil occupationnel – Sommaire du marché du travail. Je crois que ce document peut aider le tribunal à
attribuer un revenu au défendeur si celui-ci ne donne pas suffisamment d’information financière au tribunal.
Vous trouverez ci-joint d’autres documents qui peuvent aider le tribunal à attribuer un revenu au défendeur si
celui-ci ne donne pas suffisamment d’information financière au tribunal. Ces documents comprennent :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5.

Je ne possède pas de renseignements au sujet des sources de revenu du défendeur, ou au sujet de ses expériences de
travail passées ou actuelles, mais :
Vous trouverez ci-joint des renseignements statistiques de (source) ________________________________.
Ces renseignements démontrent que le revenu annuel moyen dans le territoire de compétence de votre
tribunal est de _________________$.
Vous trouverez ci-joint un document tiré du site Web de Statistique Canada. Il démontre les revenus moyens
familiaux dans le territoire de compétence de votre tribunal. Je crois que ce document peut aider le tribunal à
attribuer un revenu au défendeur si celui-ci ne donne pas suffisamment d’information financière au tribunal.
Vous trouverez ci-joint d’autres documents qui peuvent aider le tribunal à attribuer un revenu au défendeur si
celui-ci ne donne pas suffisamment d’information financière au tribunal. Ces documents comprennent :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ce document est annexé, à titre de pièce justificative, à ma demande de soutien/demande de modification d’une ordonnance de
soutien.
____________________________________
Signature du demandeur/requérant
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