
Jasmine Taillefer, Mélanie Loignon,  
Nicolas Bastien

À la base, la pension alimentaire payable pour
l’enfant est fixée par le gouvernement, en tenant
compte notamment des facteurs suivants:

• Le revenu brut de chaque parent
 Le montant de la pension est proportionnel

au revenu.

• Le temps de garde de chaque parent
Plus un parent a de temps de garde, moins la

pension sera élevée.
Un parent qui a la garde exclusive ne paie pas

de pension.

Les critères ci-dessous permettent cependant
d’en augmenter ou d’en diminuer le montant :

• Les ressources financières de chaque
parent et/ou de l’enfant
Environ 33 à 50% du revenu brut de l’enfant

majeur est considéré pour diminuer la
contribution du parent.

Un parent ayant peu de revenus mais beaucoup
de possessions peut devoir payer la pension.

• Les difficultés que vivrait un parent en
raison de la pension alimentaire
Un parent ayant contracté des dettes pour les

besoins de la famille peut demander la
réduction de la pension alimentaire.

Que considère le tribunal 
pour établir les modalités 
de garde?

Lorsque les parents ne peuvent s’entendre à

l’amiable quant aux modalités de la garde, le

tribunal peut les fixer, en considérant ces

critères :

• La relation entre l’enfant et le parent
n’ayant pas la garde
 Le tribunal favorise le développement et le

maintien d’une relation saine entre le
parent non gardien et l’enfant.

• L’intérêt de maximiser les contacts
entre l’enfant et les deux parents
 Le tribunal favorise le type de garde qui

permet à l’enfant un maximum de contact
avec chaque parent.

• Le désir de l’enfant de 12 ans et plus

• La perturbation qu’un changement dans
la garde pourrait causer à l’enfant
 Par exemple, la perte de proximité avec un

proche ou un déménagement qui
éloignerait l’enfant de sa famille.

• L’existence d’une entente antérieure
portant sur la garde de l’enfant
 Le tribunal n’est pas obligé de respecter

l’entente intervenue, mais il s’y conforme
habituellement.

Qu’elles émanent d’une convention ou d’un
jugement, les modalités de garde peuvent
être modifiées à tout moment si les
circonstances le justifient ou de l’accord
des parents.

Démystifier la 
garde et la pension 

alimentaire
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Critères relatifs aux parents

• La conduite du parent
 Seuls les écarts de conduite ayant un

impact sur l’enfant sont pris en compte
par le tribunal.

• La disponibilité du parent
 Pour satisfaire à ce critère, le parent doit

non seulement être présent, mais aussi
consacrer du temps de qualité à l’enfant.

• Le lieu de résidence
 Le parent qui habite plus près de la

famille élargie est plus susceptible
d’obtenir la garde.

 Ce critère est considéré, mais n’est
généralement pas déterminant.

• La volonté du parent à favoriser les
contacts avec l’autre
 Un parent qui s’oppose sans justification

aux contacts avec l’autre parent peut se
voir refuser la garde de l’enfant.

La garde peut être accordée à un seul
parent ou encore aux deux, selon
certaines modalités.

L’orientation sexuelle, le sexe, la religion,
la culture, etc. du parent ne sont jamais
pris en compte dans l’analyse du juge.

Critères relatifs à l’enfant

Comment établir la
garde de l’enfant?

Trouver un avocat

• L’intérêt de l’enfant
 C’est le critère le plus important. Tous les

autres critères en dépendent.

• L’ âge de l’enfant
 Ce critère n’est pas déterminant en lui-

même.
 Un enfant en bas âge n’est pas

nécessairement confié à la mère.

• Le désir de l’enfant
 Habituellement, les tribunaux considèrent

le choix d’un enfant de 12 ans et plus
comme étant déterminant.

 L’enfant doit être en mesure de justifier sa
volonté.

• La stabilité du milieu
 Le milieu qui entraîne le moins de

changement pour l’enfant est privilégié.

• La relation entre l’enfant et le parent/la
famille
 Le tribunal encourage le développement et

le maintien de relations saines avec les deux
parents et leur famille.

• La stabilité émotionnelle de l’enfant
 Le tribunal favorise le maintien de liens

affectifs entre l’enfant et chaque parent.

• L’existence de frères et sœurs
 En général, le tribunal ne sépare pas les

frères et sœurs.

Lorsque les parents sont en désaccord
concernant celui à qui sera confiée la garde
de l’enfant, c’est le tribunal qui prend la
décision, en tenant compte de certains
critères relatifs au parent et à l’enfant.

 Barreau du Québec
http://www.barreau.qc.ca/fr/public/tr
ouver/

 Aide Juridique 819-563-6122
https://www.csj.qc.ca/commission-des-
services-juridiques/Accueil.aspx

 Votre Boussole Juridique
votreboussolejuridique.ca/index.html

 Pro Bono Québec - 514-904-1076
http://www.probonoquebec.ca/fr

 Juripop 1-855-JURIPOP poste 245
https://juripop.org/
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Ce document ne contient pas d’avis juridique. Le
Réseau national d’étudiants pro bono est une
organisation étudiante. Ce document a été préparé
avec l’assistance d’étudiants PBSC de l’Université
de Sherbrooke. Les étudiants PBSC ne sont pas des
avocats et ne sont pas autorisés à fournir d’avis
juridiques. Ce document contient une discussion
générale sur une question juridique. Si vous avez
besoin d’avis juridique, veuillez consulter un
avocat.


