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Bordereau d’instructions sur exécution d’un jugement 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
District : ______________________________       Cour : ________________________________ 

No de dossier : ________________________ 

 
Identification des parties 

  

  

  

  

           Partie demanderesse et ses coordonnées                 Partie défenderesse et ses coordonnées 

  

  

  

  

                                                           Autres parties                   Adresse où doit être pratiquée la saisie 
 

INFORMATIONS SUR LE JUGEMENT OU LA CRÉANCE 

□ Je confirme n’avoir reçu aucun paiement du montant de la créance 

□ Je confirme avoir reçu ____________ $ en paiement partiel de la créance le(s) 

montant(s) suivant(s) : 

□ Montant : ________ $ 

□ Date : ________________ 

 

□ État des frais vérifiés (art. 344 C.p.c.) si homologué par le greffier : 

□ Montant : ________ $ 

□ Date : ________________  

 

INSTRUCTIONS DU CRÉANCIER (ART. 680 C.P.C.)  

Je, soussigné, donne à Désormeaux Brouillard, huissiers de justice., instructions de récupérer les 

sommes qui me sont dues par le(s) moyen(s) suivant(s) : 

 

□ Saisir les biens meubles du (des) débiteur (s) et en disposer pour payer la créance 

Description des biens connus par le créancier susceptibles d’appartenir au (x) débiteur (s) : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

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

Marque : 

Modèle : 

Année : 

Numéro d’immatriculation : 

NIV : 

 

□ Saisir les revenus du débiteur 

Employeur du débiteur : 

Coordonnées : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

□ Saisir le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur (précisions sur l’institution financière) 

Nom de l’institution financière : __________________________________ 

Coordonnées : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

No. de compte bancaire (si connu) : __________________________________ 

 

 

□ Saisir le(s) bien(s) du débiteur qui se trouve(nt) en possession d’un tiers : 

Description des biens à saisir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Information concernant la personne qui détient les biens : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES 

(Utilisez ces lignes au besoin en numérotant au préalable le type d’exécution s’y appliquant) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

DATE : ____________________________ 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

SIGNATURE DU CRÉANCIER – PARTIE DEMANDERESSE 

 
 

* Je joins au présent bordereau, copie du jugement et les pièces justificatives. 

 
 


