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Programme d'exécution des ordonnances alimentaires du Manitoba 

Loi sur l'obligation alimentaire, partie VI, paragr. 55(2.1) 

  

Dossier ____ 

Compte ______ 

Si vous ne remplissez pas et ne renvoyez pas cette déclaration financière, vous pourriez faire l’objet de 

mesures de recouvrement ou d’une augmentation des saisies-arrêts sans préavis. Vous devez avertir le 

personnel du programme de toute modification de votre situation financière. Ce dernier peut faire une 

vérification à tout moment. Si des renseignements nouveaux ou non communiqués sont découverts, les 

dispositions de paiement pourront être annulées et les paiements non réglés pourront être recouvrés. 

VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES 

 
1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Nom et prénom : ________________________________________________________________ 

Nom de jeune fille (ou autre nom porté) : ____________________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________________ 

N
o
 de téléphone (domicile) : ____________ Bureau : ___________  Tél. cell. : ___________  

Date de naissance : _____________   N° de permis de conduire : _______________________                   

N° d’assurance sociale : _________ N° d’inscription pour les Indiens visés par un traité : ______ 

État matrimonial : [ ] Célibataire [ ] Marié(e) [ ] Autre (préciser) _________________________ 

Nom du conjoint, du conjoint de fait ou du colocataire actuel : ___________________________ 

Dressez la liste des personnes qui ne sont pas nommées dans votre ordonnance ou votre accord  

et qui dépendent de vous financièrement :  

Nom de la personne à charge ______ Âge ________  Lien de parenté __________________ 

Adresse ________________ Raison qui fait qu’elle est à charge _______________________ 

Nom de la personne à charge ______ Âge ________  Lien de parenté __________________ 

Adresse ________________ Raison qui fait qu’elle est à charge _______________________ 

Utilisez le verso s’il y a plus de personnes à charge. 

 

2.  RENSEIGNEMENTS SUR LE REVENU  

 

 Employeur actuel : 

Nom : ________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________ Genre d’entreprise : _____________________________ 

Nom du superviseur : ____________________________________________________________  

 Travailleur indépendant :  

Nom de l’entreprise : ____________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________ Genre d’entreprise : _____________________________ 

Nom du superviseur : ____________________________________________________________ 

 Prestations d’assurance-emploi 

 Aide à l’emploi et au revenu : Agent chargé du cas : _________________________________ 

 Revenu de pension (SV, RPC, autre) : 
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Période de paie :     Hebdomadaire    Toutes les deux semaines    Deux fois par mois    

 Une fois par mois    Autre ______ 

Date de la prochaine paie : _____________   Revenu annuel brut _________ $ 

 

Salaire mensuel avant les retenues ________ $ Salaire mensuel après les retenues ______ $ 
JOINDRE UNE FICHE DE PAIE 

Commissions, pourboires, primes et temps supplémentaire du mois précédent :  ________ $ 

Prestations reçues (voiture, actions, RÉR, autre)      ________ $ 

Autre source de revenu          ________ $ 
(p. ex., passe-temps, revenu de location, dividendes, rentes, héritage, règlement, intérêts) 

 

TOTAL DES REVENUS MENSUELS      ________ $ 
Saisir ce montant à la page 3 

3. DÉPENSES MENSUELLES 

 DÉPENSES 

TOTALES 

MONTANT 

PAYÉ PAR 

VOUS 

Paiement du loyer ou de l’hypothèque $ $ 

Impôt foncier $ $ 

Services publics (chauffage, électricité, eau) $ $ 

Provisions (nourriture, articles de toilette, etc.) $ $ 

Téléphone résidentiel $ $ 

Téléphone cellulaire $ $ 

Câble $ $ 

Vêtements $ $ 

Transport (essence, stationnement, réparations, 

transports en commun, etc.) 

$ $ 

Dépenses personnelles (énumérer) $ $ 

Assurance-habitation ou assurance du locataire $ $ 

Assurance-automobile $ $ 

Assurance-vie $ $ 

Assurance-invalidité, etc. $ $ 

Pensions alimentaires ordonnées par le tribunal (pour ce 

dossier) 

$ $ 

Garde d’enfants $ $ 

Activités des enfants/dépenses scolaires (p. ex., musique, 

sports) 

$ $ 

Alcool, tabac (autre : veuillez décrire ___________) $ $ 

Divertissements $ $ 

Don à une église ou à une organisation caritative $ $ 

Épargne (y compris les retenues salariales pour 

obligations d’épargne, etc.) 

$ $ 

Autre (préciser) $ $ 

   

TOTAL DES DÉPENSES MENSUELLES $ $ 
       Saisir ce montant à la page 3 
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Sommaire des dépenses et des revenus mensuels : 

A) Total des revenus mensuels (page 2)   ____________$  

B) Moins : Total des dépenses mensuelles (page 2) ____________$  

C) Total du revenu disponible (A moins B)  ____________$  

 

Faites une liste de l’équipement (véhicules à moteur, équipement récréatif ou de construction) 

que vous possédez, louez à bail, louez, empruntez ou dans lequel vous avez un intérêt (marque, 

modèle, année) :  

  

Faites une liste de tous vos comptes chèques et d’épargne, dépôts à terme, plans d’épargne, 

rentes, etc. (type de compte, numéro de compte, nom et adresse de l’établissement) :  

Faites une liste de tous vos biens réels (maisons, immeubles à usage locatif, chalets, habitation en 

multipropriété, condominiums, etc.) dans lequel vous avez un intérêt (adresse, valeur) :   

 

Nom, adresse et numéro de téléphone de votre propriétaire :  

Faites une liste de toutes vos actions, options d’achat d’actions, certificats, obligations, etc. (type, 

quantité, numéro, emplacement, valeur) : 

 

 

Je soussigné(e), ______________________ , de ______________________,  
   Nom complet en lettres moulées      Nom de votre ville ou village 

 

DE LA PROVINCE DU (DE LA) ________________, DÉCLARE QUE LES  

 

RENSEIGNEMENTS DE LA DÉCLARATION FINANCIÈRE CI-DESSUS  

 

SONT EXACTS. 

 

DATE : ______________    Signature : ____________________ 
Date à laquelle vous remplissez la présente déclaration  Signez ici 

 
 

 


