
Créance – 30 % 

Détermination de la portion saisissable des revenus du débiteur (art. 698 C.p.c.) 
Les revenus du débiteur sont saisissables pour la seule portion déterminée selon la formule (A-B) x C 

A correspond au total des revenus* bruts du débiteur par période de paie 
(*afin de déterminer ce qui est inclus dans les revenus du débiteur, veuillez-vous référer à 
l'article 698 du Code de procédure civile ci-dessous). 
Les paies de vacances et vacances impayées (4%) font parties des revenus.   

 

A=______________________$ 

B correspond au total des exemptions auxquelles le débiteur a droit pour sa subsistance et celle 
de ses personnes à charge. (veuillez-vous référer au tableau ci-dessous) 

B=______________________$ 

Sous-total : (A-B)=___________________$ 

C correspond à un taux de saisie de 30 % 
 

Portion saisissable à remettre : 

Sous-total 1 x 30 %= 
 
________________________$ 

 
 

Article 698 du Code de procédure civile 
698. Les revenus du débiteur sont saisissables pour la seule portion déterminée selon la 
formule (A - B) × C. 
 

La lettre A correspond aux revenus du débiteur qui sont composés : 
 1° des prestations en argent, en nature ou en services, consenties en contrepartie des 
services rendus en vertu de l'exercice d'une charge, d'un contrat de travail, de service, 
d'entreprise ou de mandat; 
 2° des sommes d'argent qui lui sont versées à titre de prestation de retraite, de rente, 
d'indemnité de remplacement du revenu et d'aliments accordés en justice, ces sommes 
étant cependant insaisissables entre les mains de celui qui les verse; 
 3° des sommes versées à titre de prestation d'aide sociale ou d'allocation de solidarité 
sociale. Toutefois, demeurent insaisissables entre les mains de celui qui les reçoit, les 
montants reçus en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-
13.1.1) que cette loi déclare comme tels. 
 

Ne sont cependant pas inclus dans les revenus du débiteur : 
 1° les aliments donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité, sauf pour la portion 
déterminée par le tribunal; 
 2° les aliments accordés en justice lorsqu'ils sont destinés à subvenir aux besoins d'un 
enfant mineur; 
 3° les contributions de l'employeur à une caisse de retraite, d'assurance, ou de sécurité 
sociale; 
 4° la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l'employeur à 
l'occasion de déplacements effectués au cours de l'exécution des fonctions. 

La lettre B correspond au total des exemptions 
auxquelles le débiteur a droit pour sa subsistance et 
celle des personnes à sa charge. Ces exemptions sont 
établies sur la base du montant octroyé 
mensuellement à titre d'allocation de solidarité sociale 
pour une personne seule en vertu de la Loi sur l'aide 
aux personnes et aux familles, lequel montant est 
annualisé puis calculé sur une base hebdomadaire par 
le ministre de la Justice et correspond à 256.38 $. Ces 
exemptions équivalent à 125 % de ce montant pour le 
débiteur, soit 320,48 $, à 50 % de ce montant pour la 
première personne à sa charge, soit 128,19 $ et à 25 % 
de ce montant pour toute autre personne à sa charge, 
soit 64,09 $, ces montants étant mis à jour par le 
ministre au 1er avril de chaque année. 
 

La lettre C correspond à un taux de saisie de 30 %; 
cependant, ce taux est de 50 % pour l'exécution du 
partage du patrimoine familial, pour le paiement d'une 
dette alimentaire ou d'une prestation compensatoire. 

 

EXEMPTIONS PRÉVUES DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022 

Exemptions prévues en fonction de la fréquence de paie (pour les salariés) 
Nombre de personnes 

à charge 
 

semaine 
 

2 semaines 
 

Bimensuelle 
 

Mensuelle 
 

Aucune 320,48 $ 640,96 $ 694,37 $ 1 388,75 $ 

1 448,67 $ 897,34 $ 972,12 $ 1 944,24 $ 

2 512,77 $ 1 025,54 $ 1 111,00 $ 2 222,00 $ 

3 576,87 $ 1 153,74 $ 1 249,89 $ 2 499,77 $ 

4 640,97 $ 1 281,94 $ 1 388,77 $ 2 777,54 $ 

5 705,07 $ 1 410,14 $ 1 527,65 $ 3 055,30 $ 

6 769,17 $ 1 538,34 $ 1 666,54 $ 3 333,07 $ 

7 833,27 $ 1 666,54 $ 1 805,42 $ 3 610,84 $ 

8 897,37 $ 1 794,74 $ 1 944,30 $ 3 888,60 $ 



Receivable – 30% 

Determination of the Seizable Portion of the Debtor’s Income (s. 698 C.C.P.) 
The Debtor’s income is exempt from seizure except the portion determined by the formula (A - B) x C  

A is the Debtor’s total gross income* per pay period 
 (*To determine what is included in the Debtor’s income, please see section 698 of the Code of Civil 
Procedure below). 
Vacation pay and unpaid vacation pay (4%) are part of the debtor’s income 

 

A = $_____________________ 

B is the total of the exemptions to which the Debtor is entitled for basic needs and those of 
dependants. Please refer to exemption chart below. 

 
B = $____________________ 

Subtotal 1: (A - B)=$__________________ 

C is the seizure percentage, i.e. 30% 
 

Seizable portion to be remitted: 

Subtotal 1 x 30% = 
 
$________________________ 

 
 

Section 698 of the Code of Civil Procedure 
698. The debtor’s income is exempt from seizure except the portion determined by the 
formula (A - B) × C. 
 

A is the Debtor’s income, made up of 
(1) remuneration in money, kind or services, paid for services rendered in the exercise 
of an office or under an employment contract, a service contract or a contract of 
enterprise or mandate; 
(2) money paid as a retirement benefit, a pension, an income replacement indemnity or 
judicially awarded support, this money, however, being exempt from seizure in the 
hands of the payer; and 
(3) money paid as a social assistance benefit or a social solidarity allowance, except that 
sums received under the Individual and Family Assistance Act (chapter A-13.1.1) and 
declared by that Act to be exempt from seizure in the hands of the recipient are so 
exempt from seizure. 
 
The following are not included in the debtor's income, however: 
 (1) support declared by the donor or testator to be exempt from seizure, except for the 
portion determined by the court; 
 (2) judicially awarded support, if intended to provide for a minor child; 
 (3) employer contributions to a retirement, insurance or social security fund; 
 (4) the value of food and lodging provided or paid by the employer for work-related 
travel. 

B is the total of the exemptions to which the debtor is 
entitled for basic needs and those of dependants. 
Those exemptions are determined on the basis of the 
monthly amount granted as a social solidarity 
allowance to single persons under the Individual and 
Family Assistance Act, which amount is annualized 
then calculated on a weekly basis by the Minister of 
Justice, that is, $256.38; for the debtor, the exemption 
is 125% of the latter amount, that is, $320.48, for the 
first dependant, 50%, that is, $128.19, and for any 
other dependant, 25%, that is, $64.09; these figures 
are updated by the Minister on 1 April each year. 
 

C is the seizure percentage, that is, 30%. However, for 
the execution of partition of a family patrimony or for 
the payment of a support debt or a compensatory 
allowance, the percentage is 50%. 

 

EXEMPTIONS FOR THE PERIOD APRIL 1, 2021 TO MARCH 31, 2022 
Exemptions depending on payment frequency (for salaried employees) 

Number of 
dependents 

Weekly Every 2 weeks Twice monthly Monthly 

None 320,48 $ 640,96 $ 694,37 $ 1 388,75 $ 

1 448,67 $ 897,34 $ 972,12 $ 1 944,24 $ 

2 512,77 $ 1 025,54 $ 1 111,00 $ 2 222,00 $ 

3 576,87 $ 1 153,74 $ 1 249,89 $ 2 499,77 $ 

4 640,97 $ 1 281,94 $ 1 388,77 $ 2 777,54 $ 

5 705,07 $ 1 410,14 $ 1 527,65 $ 3 055,30 $ 

6 769,17 $ 1 538,34 $ 1 666,54 $ 3 333,07 $ 

7 833,27 $ 1 666,54 $ 1 805,42 $ 3 610,84 $ 

8 897,37 $ 1 794,74 $ 1 944,30 $ 3 888,60 $ 
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