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Guide (LEEROS) Formule 11
Déclaration financière

La Déclaration financière (Formule 11) est la formule
la plus volumineuse de votre demande. Certaines
parties ressemblent à une déclaration de revenus.
D’autres parties sont incluses car elles se retrouvent
normalement dans la plupart des demandes en droit de
la famille.

Dans votre cas, le défendeur réside dans un État
pratiquant la réciprocité. Le tribunal siégeant là où le
défendeur réside déterminera votre ordonnance de
soutien. Lorsque vous remplirez la Formule 11 et toute
autre formule requise, faites comme si vous étiez
devant le tribunal. Votre information est donnée « sous
serment ou affirmation solennelle » et elle constitue
une preuve. Vous pouvez aider le tribunal en lui
fournissant tous les renseignements nécessaires pour
lui permettre de rendre une décision.

Qui doit remplir la Formule 11?

Pour commencer, lorsque les lignes directrices en
matière de soutien pour enfants sont utilisées (les
tribunaux sont tenus de les utiliser), le montant du
soutien est calculé en fonction du revenu de la
personne qui le verse. Cependant, comme vous
l’avez remarqué en lisant les guides accompagnant
les autres formules, il arrive qu’une personne
demande au tribunal une ordonnance de nature
différente. Brièvement, la réponse est la suivante :

Si vous recevez (ou espérez recevoir) un soutien

Si vous demandez seulement un soutien pour enfants
selon le « montant prévu dans les tables » et que
vous avez rempli la Formule 5, mais non les
Formules 7, 8, 10, 12 ou 13, il n’est pas nécessaire de
remplir la Formule 11. Mais vous devez remplir la
Formule 11 lorsque vous demandez, selon le cas :

£ un montant différent de celui prévu dans les
tables;

£ un montant pour couvrir des dépenses spéciales;
£ un soutien pour vous-même;

£ un soutien pour un enfant ayant atteint « l’âge de
la majorité »;

£ un soutien pour un enfant dans le cadre de
modalités de garde exclusive ou partagée;

£ un montant non prévu dans les tables en raison
d’une demande pour difficultés excessives;

£ un montant non prévu dans les tables en raison
du revenu élevé du défendeur;

£ une modification de l’ordonnance en vigueur.

Il existe une autre raison de remplir la Formule 11. Si
vous pensez que le défendeur contestera ou pourrait
contester votre demande, le fait de remplir tout de
suite la Formule 11 vous permettra de gagner
beaucoup de temps plus tard, comme l’illustre bien le
simple exemple suivant :

Nicole présente une demande de soutien pour ses
deux enfants. Le montant du soutien pour enfants
prévu dans les tables des lignes directrices pour un
revenu comme celui de Roch lui convient; par
conséquent, elle n’inclut pas la Formule 11 dans sa
demande. Roch se présente devant le tribunal et
dépose une demande pour difficultés excessives,
c’est-à-dire une requête d’ordonnance de soutien
pour un montant différent de celui prévu dans les
tables. Le tribunal (siégeant dans une autre province
lointaine) ajourne l’audience et la remet six mois
plus tard.

Un fonctionnaire de la cour envoie un avis et une
demande d’information financière au
Nouveau-Brunswick et Nicole remplit alors la
Formule 11, en plus d’un document intitulé
Déclaration statutaire. Cette information est
retournée à l’État pratiquant la réciprocité.
Finalement, le tribunal émet une ordonnance de
soutien fondée sur le montant prévu dans les tables,
mais Nicole et les enfants ont dû attendre plusieurs
mois. Nicole reconnaît que Roch avait le droit de
présenter sa demande pour difficultés excessives,
mais elle ne s’y attendait pas. Elle regrette de ne pas
avoir inclus sa déclaration financière dès le début.
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Par conséquent, vous devez remplir la Formule 11 si
vous présentez une des demandes énumérées dans la
liste à cocher ci-dessus. Si vous présentez une
demande simple en vertu des lignes directrices en
matière de soutien pour enfants, le fait de prendre le
temps de remplir dès maintenant la Formule 11 serait
dans vos meilleurs intérêts. Le présent guide peut
vous indiquer le moment où vous devez remplir la
Formule 11. Pour toute autre situation, la décision
vous appartient.

Si vous êtes la personne qui paie le soutien

Les tables des lignes directrices en matière de
soutien pour enfants sont fondées sur le revenu de la
personne qui paie le soutien. Vous devez remplir la
Formule 11 si vous êtes cette personne et si vous
présentez une demande d’ordonnance.

Remplir la déclaration financière

Il s’agit d’une formule volumineuse divisée en sept
sections distinctes. Mettez de côté un exemplaire de
la formule et travaillez avec un « brouillon ». Vous
devrez obtenir certains documents et effectuer
certaines tâches. Prenez votre temps. Vous
rassemblez une preuve importante pour le tribunal.
Inscrivez les choses à faire sur le brouillon, sur une
autre feuille de papier ou sur la feuille de travail
présentée à la fin de ce guide. Après avoir complété
une tâche ou avoir obtenu un document ou un
renseignement, cochez la ligne correspondante dans
la colonne « Complété ».
Conservez les documents avec exemplaire au propre
de la formule. Commencez par écrire votre nom et
par cocher la case indiquant si vous êtes le
demandeur/requérant ou le défendeur. N’inscrivez
rien pour le moment dans l’espace laissé en blanc à
la première question. Vous y inscrirez le montant
obtenu à la ligne 50 (page 3). À la deuxième
question, cochez toutes les sources de revenu qui
s’appliquent à votre situation et fournissez des
précisions dans l’encadré situé sous la question. Si
tout votre revenu ou une partie de celui-ci n’est pas
assujetti à l’impôt sur le revenu, cochez la case à la
question no 3 et fournissez les renseignements
appropriés sur les lignes prévues à cette fin. Utilisez
une autre feuille si vous manquez d’espace.

Partie 1 – Sources de revenu
Le tribunal voudra savoir combien vous prévoyez
gagner au cours de l’année civile en cours. Si vous

avez récemment rempli votre déclaration de revenus et
que vos renseignements financiers sont en grande
partie les mêmes, vous pouvez les copier à partir de
votre déclaration la plus récente. Si votre revenu varie
d’année en année, vous devrez peut-être inscrire la
moyenne des lignes appropriées de vos trois dernières
déclarations de revenus.

Exemple :
Ronda vend des motoneiges et son revenu dépend
entièrement de ses commissions. Ses gains varient
grandement d’une année à l’autre en fonction des
conditions d’enneigement. Sa déclaration de revenus
indique que son revenu total (ligne 24) des trois
dernières années a été de 57 500 $ pour 2000 (une
excellente année pour ce qui est des conditions
d’enneigement), de 43 000 $ pour 2001 (une année
moyenne au même chapitre) et de 22 500 $ pour 2002
(une année où il a très peu neigé). Ronda inscrirait ici
la moyenne de ces trois montants, soit 41 000 $.

Si votre revenu a changé, vous devrez remplir la
partie 1 en vous basant sur votre revenu actuel. D’une
façon ou d’une autre, vous devrez également annexer
votre déclaration de revenus et vos avis de cotisation
ou de nouvelle cotisation pour les trois dernières
années (voir la partie 7).

Partie 2 – Calculs aux fins de l’établissement de la
pension alimentaire pour enfants prévue dans les
tables des lignes directrices
Suivez les directives des lignes 47 à 49 de la formule
pour calculer votre revenu annuel (ligne 50). Inscrivez
le montant obtenu dans l’espace laissé en blanc à la
question no 1 à la première page de la Formule 11.

Suivez les directives des lignes 51 à 53 de la formule
pour calculer votre revenu annuel permettant
l’établissement des dépenses spéciales ou
extraordinaires (ligne 54). Le tribunal aura besoin de ce
montant si vous ou l’autre partie présentez une
demande de dépenses spéciales.

Partie 3 – Dépenses
Inscrivez d’abord, sur les lignes au haut de la page, le
nom des membres de votre ménage, autres que
vous-même, pour lesquels ces dépenses sont
effectuées. Si vous partagez ces dépenses avec une
autre personne, indiquez seulement le montant que
vous payez.
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Exemple :
Wade vit avec ses deux enfants, Laurie et Gordon, et
avec sa mère et son frère, Kohl. Wade subvient aux
besoins des enfants et aide sa mère en payant ses
vêtements et ses articles personnels. Kohl est
propriétaire de la maison où ils vivent. Wade effectue
la moitié des versements hypothécaires et s’acquitte
des deux tiers des factures de services publics. Wade a
aussi une fille, Sharon, d’une relation précédente. Elle
est autonome et va à l’université. Wade a verbalement
accepté de payer ses frais de scolarité.
Wade inscrira le nom de Laurie, de Gordon et de sa
mère dans l’espace prévu au début de la partie 3 à titre
de membres de son ménage. Il n’inscrira pas le nom de
Kohl ni celui de Sharon. Lorsqu’il remplira les
lignes 70 à 78, il inscrira seulement sa partie de ces
dépenses (pas celle de Kohl). Lorsqu’il remplira les
lignes 91 à 100, il inscrira les montants qu’il dépense
pour sa mère et pour lui-même.

Inscrivez toutes vos dépenses à titre de montant
mensuel, même si vous effectuez un seul paiement par
année. Dans notre exemple, Wade paie son
assurance-automobile et son permis de conduire une
fois par année, alors il divisera par 12 le montant qu’il
paie pour une année complète et inscrira le résultat sur
la ligne 97.

Il est important d’être aussi précis que possible lorsque
vous remplissez cette formule. Vous savez exactement
combien vous payez chaque mois pour votre loyer ou
votre hypothèque, et vous disposez de documents
montrant ce que vous dépensez pour les services
publics, les assurances, les services de garde, les frais
de scolarité, les cours et bien d’autres choses. Lorsqu’il
est impossible de fournir un montant exact, faites une
estimation réaliste et inscrivez l’abréviation « estim. »
à côté pour que le tribunal sache que vous avez estimé
le montant au meilleur de votre connaissance.

Si vous payez un soutien pour des personnes qui NE
sont PAS visées par la présente demande, inscrivez le
montant à la ligne 120. Fournissez des détails sur ce
soutien dans l’espace prévu dans la note à la fin de la
partie 3. Dans notre exemple, Wade inscrirait le nom
de Sharon dans l’espace laissé en blanc et cocherait la
case indiquant qu’il effectue les paiements
volontairement. Il divisera par 12 le montant des frais
de scolarité qu’il paie chaque année et inscrirait le
résultat à la ligne 120. S’il peut déduire les frais de
scolarité sur sa déclaration de revenus, il cochera la
case « Oui ».

Partie 4 – Autres avantages et soutien pour enfants
Remplissez cette partie seulement si vous
demandez :

q un montant différent que celui prévu dans les
tables des lignes directrices en matière de
soutien pour enfants, auquel cas vous aurez
déjà rempli la Formule 7 ou la Formule 9; ou

q un soutien pour un enfant ayant atteint l’âge de
la majorité, auquel cas vous aurez déjà rempli
la Formule 7 ou la Formule 9, et vous devrez
remplir une Formule 12 pour chaque enfant
ayant atteint l’âge de la majorité.

Afin de rendre sa décision pour ces demandes, le
tribunal doit obtenir quelques renseignements
financiers supplémentaires de votre part.

Si vous recevez un soutien pour un ou des enfants qui
ne sont pas mentionnés dans la présente demande,
cochez la case A et fournissez les renseignements
appropriés. Dans notre exemple, si Sharon vivait avec
Wade et sa mère payait un soutien pour enfants à
Wade, Wade inscrirait ces renseignements à cet
endroit.

Vous devez également préciser au tribunal si vous
recevez des avantages non imposables. Il s’agit d’un
avantage que vous donne votre employeur mais pour
lequel vous ne payez pas d’impôt, comme l’utilisation
d’un véhicule, un service de garde d’enfants ou le
logement et les repas. Vous devrez peut-être estimer la
valeur de ces avantages.

Partie 5 – Revenu du ménage
Vous devez remplir la partie 5 seulement si :

q vous demandez un soutien pour vous-même,
auquel cas vous aurez déjà rempli la
Formule 10; ou

q votre demande de soutien pour enfants
comprend une demande pour difficultés
excessives, auquel cas vous aurez déjà rempli
la Formule 7 ou la Formule 9; ou

q vous croyez que le défendeur peut présenter
une demande pour difficultés excessives.

Pour rendre sa décision dans ces situations, le tribunal
doit disposer de renseignements au sujet des finances
des autres personnes qui vivent avec vous et qui
partagent les responsabilités du ménage.

Dans notre exemple, ces personnes comprendraient
Kohl et la mère de Wade. Si vous vous êtes remarié ou
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si vous vivez avec une ou plusieurs personnes qui
partagent les dépenses et les responsabilités du
ménage, vous devez remplir la partie 5.

Partie 6 – Actifs et dettes
Votre situation financière englobe davantage que
seulement vos revenus et vos dépenses, alors le
tribunal pourrait aussi demander des renseignements au
sujet de vos actifs et de vos dettes, surtout dans les
situations où le demandeur présente une demande de
soutien pour conjoint ou une demande pour difficultés
excessives.

Partie 7 – Documents joints à la présente
déclaration financière
Vous devez annexer des copies de vos trois plus
récentes déclarations de revenus, y compris tous les

documents qui étaient joints à votre déclaration, et des
copies de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation
pour ces années.

Lisez attentivement le reste des énoncés de la partie 7
et cochez ceux qui s’appliquent à votre situation.
Photocopiez et annexez le ou les documents demandés
pour les énoncés que vous cochez.

La Formule 11 fait partie de votre témoignage. Vous
cocherez la case appropriée pour indiquer si vous êtes
le demandeur/requérant ou le défendeur et vous
signerez dans l’espace prévu à cette fin au bas de la
formule lorsque vous ferez votre déclaration sous
serment ou affirmation solennelle à l’égard de vos
documents.

Feuille de travail

Documents à obtenir / Choses à faire Complété
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