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Province de Québec 

District : Cour :  

No de cause : Date du jugement :  

No de dossier du client : Montant du jugement : 

IDENTIFICATION DES PARTIES : 

Créancier saisissant 
Nom :  

Débiteur 
Nom :  

Adresse : Adresse :  

Ville : 
Code 
postal : Ville : 

Code 
postal : 

Tél. : Cell. : Tél. : Cell. : 

Courriel : Courriel :  

Date de naissance : 

Le client remet :

 une copie du jugement à exécuter (obligatoire) 

 une copie du plumitif ou de l’avis de jugement 

 preuve de signification du jugement si applicable 

 annexe si nécessaire 

 état des frais  
 homologué  
 à faire homologuer 
 à faire signifier et homologuer

Coordonnées du saisissant ou de son avocat : 

Nom :  Titre: 

Étude : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Tél. bureau : Tél. cellulaire :  Courriel : 

Autre personne contact : 

Nom :  Titre: 

Étude : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Tél. bureau : Tél. cellulaire :  Courriel : 

  Le créancier confirme n’avoir reçu aucun paiement partiel du montant de la créance 
  Le créancier confirme avoir reçu la somme de $ en paiement partiel de la créance1 en date du 

1 Si plusieurs paiements partiels ont été reçus, veuillez indiquer sur une annexe le montant et la date de chaque 
paiement reçu. 
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Instructions du créancier (art. 680) 

  Saisir les biens meubles du débiteur 

  Saisir les biens du débiteur qui se trouvent en la possession d’un tiers 
 sommes/placements  actions  biens meubles 

Nom du tiers :  No de téléphone : 

Adresse :  Ville : Code postal : 

  Saisir les revenus du débiteur 
Nom de l’employeur : 

Adresse :  Ville : Code postal : 

  Saisir le compte de banque du débiteur 
Nom de la banque : 

Adresse :  Ville :  Code postal : 

  Saisir l’immeuble du débiteur (désignation cadastrale complète obligatoire) :  

  Expulser le débiteur (décision certifiée conforme de la décision de la Régie du logement obligatoire, le cas échéant) 

  Saisir les biens en coffret de sûreté : 
Banque :  No de coffret : 

Adresse:  Ville : Code postal : 

  Mettre le créancier en possession du bien suivant :  

  Autorisation afin d’obtenir l’exécution volontaire au moyen d’un paiement échelonné s’il y a lieu 

  Le créancier saisissant autorise l’huissier de justice à procéder à un interrogatoire après jugement selon l’article 688 C.p.c. 
 avant la saisie  après la saisie 
 pendant la saisie  à confirmer avec le client 

  Saisir un véhicule routier à la SAAQ selon l’art. 730 C.p.c. (mesure conservatoire)2 
Marque :  Modèle : Année :  

Plaque :  No de série :  

  Autre :  

Renseignements sur le débiteur : 

Autres adresses possibles :  

2 Tous les champs doivent être complétés pour pratiquer une telle saisie 
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Instructions supplémentaires : 

  Dans le présent dossier, je consens à recevoir les notifications par moyen technologique (art. 133 C.p.c.) à l’adresse courriel 
suivante :  

Signé à , ce 20 

__________________________________________ 
Signature du saisissant ou de l’avocat du saisissant 

Document conçu pour sa clientèle par : 
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