
INFORMATION 
 

Modifier la pension alimentaire pour enfants à l’aide du 

SARPA 

 

 
 

Le service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour 

enfants (SARPA) est un service qui permet aux parents de modifier la pension 

alimentaire de leur enfant mineur sans avoir à retourner devant le tribunal. 

 

Généralement, l’un des parents peut décider de faire une demande au SARPA 

sans l’accord de l’autre parent.  Par contre, dans certaines situations, l’accord 

des deux parents est nécessaire.  Pour être admissible au SARPA, les parents 

doivent remplir certains critères bien précis.  En voici quelques-uns. 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 L’enfant doit être mineur  -  L’enfant doit être âgé de moins de 18 

ans au moment où le SARPA modifie la pension alimentaire.  Il est donc 

très important de faire la demande à l’avance. 

 Les parents doivent résider habituellement au Québec  -  C’est-à-

dire qu’ils doivent habiter au Québec la grande majorité du temps. 



 La pension alimentaire doit être établie par jugement -  C’est-à-

dire qu’elle doit avoir été établie de l’une des deux manières suivantes : 

2 - un juge a fixé le montant de la pension alimentaire; 

2 - les parents se sont d’abord entendus sur le montant de la pension 

alimentaire et ont ensuite fait homologuer leur entente, c’est-à-dire 

approuver par un juge ou un greffier spécial. 

 

 La situation des parents ou de l’enfant doit avoir changé -  Exemple, 

si un des parents perd son emploi ou si l’enfant a été accepté dans une 

école privée. 

 

Toutefois, il est possible de faire une demande au SARPA même si la situation 

financière des parents et la situation de l’enfant n’ont pas changé.  Il doit alors 

s’être écoulé plus d’un an depuis le dernier jugement de pension alimentaire ou 

depuis la dernière modification effectuée par le SARPA. 

 

 

COMMENT FAIRE LA DEMANDE AU SARPA 

L’un des parents peut faire une demande seul, au SARPA.  Par contre, si les 

parents s’entendent sur la modification à apporter à la pension alimentaire, ils 

peuvent faire une demande conjointe.  La demande se fait en remplissant un 

formulaire électronique sur le site Web du SARPA.  Vous pouvez aussi remplir 

un formulaire papier que vous pouvez obtenir au bureau de l’aide juridique. 

 

LES COÛTS D’UNE DEMANDE 

En date du 1er janvier 2018, les coûts étaient de 282$.  Cependant, les parents 

admissibles à l’aide juridique peuvent le faire gratuitement ou à moindre coût. 

Pour savoir si vous êtes admissible, visitez le site de la Commission des 

services juridiques sous l’onglet « Aide juridique ». 
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