Feuillet de renseignements sur la délégation des droits à la pension alimentaire
Section Autorisation
(Cette partie présente les droits à la pension alimentaire détenus par
le gouvernement. Adressez-vous à votre agent d’exécution des
ordonnances alimentaires pour de plus amples renseignements.)
Le gouvernement provincial a le droit :
Ø d’agir en mon nom pour préparer ou modifier une entente ou une
ordonnance alimentaire;
Ø d’agir en mon nom si le payeur tente de réduire le montant de
pension alimentaire;
Ø de faire exécuter les dispositions concernant la pension
alimentaire;
Ø de recevoir les paiements de pension alimentaire en mon nom;
Ø de faire observer les ententes ou les ordonnances alimentaires à
l’extérieur de la Colombie-Britannique; et
Ø de préciser les modalités de paiement afin de recouvrer un
arriéré.

Section Signature
(Vous devez faire authentifier vos initiales et votre signature par une
personne d’âge adulte)
Cette délégation devient sans effet lorsque je n’ai plus besoin de l’aide
sociale, toutes les sommes dues au gouvernement ont été payées, et j’ai
reçu par écrit, un avis précisant que cette délégation est maintenant
terminée.

Section Délégation de droits
(Ne signez pas cette section; elle sera remplie par un agent d’aide à l’emploi (AAE)
ou par un agent d’exécution des ordonnances alimentaires (AEOA).

Jusqu’à ce que mon ordonnance soit déposée auprès du Programme
d’exécution des ordonnances alimentaires, je peux continuer à recevoir
les paiements de pension alimentaire directement du parent payeur ou de
mon ex-conjoint. Une fois l’ordonnance déposée, les paiements devront
être acquittés par l’entremise du programme.

À titre d’exemple seulement. NE PAS SIGNER.

Section Conditions de
délégation des droits
(Voici les modalités que vous acceptez lors de la délégation de
vos droits à la pension alimentaire au ministère des Ressources
humaines.)
Ø

J’autorise le ministère des Ressources humaines à
communiquer des renseignements sur mon ordonnance
alimentaire et mon admissibilité à recevoir de l’aide sociale
par l’entremise du Programme d’exécution des ordonnances
alimentaires.

Ø

J’autorise le ministère à faire la demande en mon nom des
documents juridiques nécessaires.

Ø

Je m’engage à fournir tout renseignement personnel
nécessaire aux fins d’obtenir, de modifier ou d’exécuter une
ordonnance. Je serai présent(e) aux rendez-vous, aux
réunions ou en cour, sur demande.

Ø

Il m’est interdit d’établir une entente avec le parent payeur
ou l’ex-conjoint sans la permission écrite du ministre. Si je
le fais, je peux perdre mon admissibilité à l’aide sociale.

Ø

Je reconnais que l’avocat(e) qui m’est assigné(e) travaille
pour le gouvernement en mon nom. Il ou elle ne travaille
pas directement pour moi.

Ø

Je reconnais qu’aussi longtemps que je serai bénéficiaire de
l’aide sociale, les paiements de pension alimentaire seront
la propriété du gouvernement. Il appartient uniquement au
gouvernement d’annuler ou de réduire l’arriéré qui lui est
dû ou de prendre des dispositions à son égard. Le
gouvernement ne peut annuler ou réduire un arriéré qui
m’est dû sans mon autorisation.

Ø

Cette entente demeurera en vigueur aussi longtemps que je
recevrai l’aide sociale et qu’aucun arriéré ne sera dû au
gouvernement.

