




 
Demande d’intervention au procureur général  

 Note - La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes lorsque le contexte s’y prête.

SECTION 1 − Renseignements sur l’identité du prestataire 

Nom de famille Prénom Date de naissance Numéro de dossier

                        

Adresse complète Code postal Téléphone

                      

 
SECTION 2 − Renseignements sur le centre local d’emploi 
Centre local d’emploi Nom de l’agent 

            

Adresse complète Code postal Téléphone

                             

 
SECTION 3 − Renseignements sur la demande d’intervention  

 Raison de la demande  Situation du prestataire quant à la pension alimentaire  
  Raisons de santé 

 Crainte sérieuse de violence ou de représailles contre le prestataire  
ou ses enfants 

  Absence de démarche pour l’obtention d’une pension alimentaire  

 Absence de jugement accordant une pension alimentaire 

 

 

 
SECTION 4 − Renseignements sur le débiteur éventuel 
Nom de famille Prénom Numéro de dossier

                  
Numéro d’assurance sociale  Date de naissance État civil par rapport   Marié  Divorcé  Séparé 

au prestataire   Conjoint de fait   Autre :                    
Dernière adresse connue Code postal Dernier téléphone connu

                      

PERSONNES  SUSCEPTIBLES  DE  TROUVER  CE  DÉBITEUR 

1 
Nom de famille Prénom Lien avec le débiteur

                  

Adresse si connue Code postal Téléphone si connu

                      

Dernier employeur connu Autres revenus connus 

            

2 
Nom de famille Prénom Lien avec le débiteur

                  
Adresse si connue Code postal Téléphone si connu

                      

Dernier employeur connu Autres revenus connus 

            

3 
Nom de famille Prénom Lien avec le débiteur

                  
Adresse si connue Code postal Téléphone si connu

                      

Dernier employeur connu Autres revenus connus 

            

Utiliser un deuxième formulaire si l’espace est insuffisant. 
SECTION 5 − Renseignements sur le ou les enfants à charge pour qui la pension alimentaire est demandée ou payable 

 P R E M I E R    E N F A N T  
Nom de famille Prénom Date de naissance Aux études à temps plein 

                   Oui  Non 

 D E U X I È M E     E N F A N T  
Nom de famille Prénom Date de naissance Aux études à temps plein 

                   Oui  Non 

 T R O I S I È M E     E N F A N T  
Nom de famille Prénom Date de naissance Aux études à temps plein 

                   Oui  Non 
Utiliser un deuxième formulaire si l’espace est insuffisant. 
SECTION 6 − Commentaires de l’agent  

      

          
 Date  Signature de l’agent  
SECTION 7 − Documents annexés  
 

 Confirmation d’un intervenant social  
 Confirmation d’un intervenant du réseau  
de la santé 

 Confirmation d’un avocat 
 Mandat de paix  

 

  Preuve que la personne prestataire est hébergée  
en maison d’hébergement ou qu’elle l’a été 

 Rapport médical  
 Témoignage d’un proche 
 Rapport de police 

 

  Jugement existant 
 Déclaration du prestataire 
 Autres :       

 

Transmettre ce formulaire avec tous les documents annexés au Centre spécialisé  
de pensions alimentaires (CSPA) par courriel à l’adresse _Boîte TRD PAL175 ou par télécopieur au 418 643-4990. 
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