BORDEREAU D’INSTRUCTIONS DU CRÉANCIER DE
SAISIE AVANT JUGEMENT ACCOMPAGNÉ DE LA
DÉCLARATION SOUS SERMENT DU SAISISSANT
Par la présente la PARTIE DEMANDERESSE ou L'AVOCAT DE LA PARTIE DEMANDERESSE donne
à l'huissier de justice les instructions afin de préparer l'Avis d'exécution selon l'article 520 C.p.c.
CANADA

Cour

Province de Québec

Chambre

District Sélectionnez

Dossier N° :

Identification de la Partie demanderesse
Personne physique

Parties demanderesses multiples
(utiliser feuille Annexe 1)

Personne morale

Entreprise (s’il y a lieu) :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Téléphone cellulaire :

Adresse courriel :

Télécopieur :

Identification de la Partie défenderesse
Personne physique

Parties défenderesses multiples
(utiliser feuille Annexe 1)

Personne morale

Entreprise (s’il y a lieu) :
Nom :

Prénom :

D.D.N. :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Téléphone cellulaire :

Adresse courriel :

Facebook :

Avocat de la partie demanderesse
Étude :

N° dossier :

Nom du (de la) responsable du dossier :
Téléphone :

Courriel :

Autre personne contact :
Téléphone :

Courriel :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Par la présente, l’avocat de la partie demanderesse donne à l’huissier de justice les instructions afin de
préparer l’avis d’exécution selon l’article 520 du Code de procédure civile pour saisir :
517, al. 1 (1)

le bien meuble qu’il est en droit de revendiquer.

517, al. 1 (2)

le bien meuble sur le prix duquel il est fondé à être colloqué par préférence et dont on
use de manière à mettre en péril la réalisation de sa créance prioritaire.
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517, al. 1 (3)

le bien meuble qu’une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer
l’exercice de ses droits sur celui-ci.

517, al. 2

le bien sur support technologique ou sur un document contenu sur tel support.
L’autorisation du tribunal est nécessaire.

518

tous les biens saisissables du défendeur. L’autorisation du tribunal est nécessaire.

519

les biens appartenant au conjoint saisissant en possession du conjoint à saisir ou d’un
tiers, dans l’instance en nullité de mariage ou d’union civile, en séparation de corps ou
de biens.

519

la part à laquelle le conjoint saisissant aurait droit en cas de dissolution du régime
matrimonial ou de l’union civile. L’autorisation du tribunal est nécessaire. Le
gardien doit être déterminé par le tribunal.

518

La garde des effets doit être confiée à :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Tél. domicile :

Tel. Cellulaire :

Ce gardien judiciaire doit respecter les règles selon 516 C.p.c. et répondre aux exigences de
solvabilité et d’impartialité énoncées au présent code.
516, al.3,
517, 518,
519

le saisissant souhaite que l’huissier instrumentant laisse les biens saisis sous la garde
du saisi et n’enlève pas les biens.

Par la présente, l’avocat de la partie demanderesse donne à l’huissier de justice les instructions de préparer
l’avis d’exécution selon l’article 520 du Code de procédure civile.

1.

Saisir avant jugement les biens meubles de la partie défenderesse :
Description des biens connus par la partie demanderesse susceptibles d’appartenir à la partie
défenderesse :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2.

Saisir un véhicule routier immatriculé à la Société de l’assurance automobile du Québec

3.

Marque :

Modèle :

Numéro d’immatriculation :

N° série :

Année :

Saisir le(s) compte(s) bancaire(s) de la partie défenderesse (précisions sur l’institution financière)
Nom de l’institution financière :
Adresse de l’institution financière :
Ville :

Code postal :

N° de compte bancaire (si connu) :
* Veuillez joindre une copie du chèque si disponible
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4.

Saisir le(s) bien(s) de la partie défenderesse qui se trouve(nt) en possession d’un tiers à titre de
tiers-saisi :
Description des biens à saisir :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5.

Saisir l’immeuble du de la partie défenderesse :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Circonscription foncière :
* Veuillez joindre sur une feuille annexée la désignation cadastrale apparaissant au Registre foncier
concerné.
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
(Utilisez ces lignes au besoin en numérotant au préalable le type d’exécution s’y appliquant)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Conformément à l’application de l’article 680.3 du Code de procédure civile, les sommes nécessaires à
l’exécution pourraient être requises de la partie demanderesse ou de son avocat.
J’accepte de recevoir par moyen technologique toute notification en lien avec ce dossier et ce, à l’adresse
courriel suivante : _____________________________________________________________________
__________________________
DATE

___________________________________________
SIGNATURE DE L’AVOCAT DE LA PARTIE
DEMANDERESSE

Transmettre le présent formulaire complété à l’huissier de justice de notre étude avec lequel vous avez
préalablement pris contact dans ce dossier ou à l’adresse courriel suivante :
gsc@gschuis.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECTION RÉSERVÉE À L’USAGE EXCLUSIF DE GAGNON SÉNÉCHAL COULOMBE INC.
(Ne rien inscrire dans cette section)
Pour faire suite à nos récentes communications, vous désirez retenir les services professionnels de
Gagnon Sénéchal Coulombe inc. aux fins du dossier indiqué ci-haut.
ACCEPTATION du mandat par Gagnon Sénéchal Coulombe inc.
__________________________________ sera l’huissier responsable-client et responsable-dossier :
(Nom de l’huissier de justice)
______________________________________

________________________________________

DATE D’ACCEPTATION DU MANDAT

SIGNATURE DE L’HUISSIER DE JUSTICE
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