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Canada 

District : ________________________________ 

No Cause : _____________________________ 

Montant Jugement : $_____________________ 

Identification des parties 
Créancier 

       Province de Québec       

Cour : ____________________________________ 

Date Jugement : ____________________________   

Date avis jugement : _________________________ 

Débiteur 

Nom Nom 

Adresse Adresse 

Ville /  C.P. 
Ville /  
C.P.

Téléphone Téléphone 

Cellulaire Courriel 

Courriel D.D.N.

 identique au créancier Coordonnées du représentant du saisissant : 
Autre Contact 

Nom Nom 

Adresse Adresse 

Ville /  C.P. 
Ville /  
C.P.

Téléphone Téléphone 

Cellulaire Cellulaire 

Courriel Courriel 

Dans le présent dossier, le créancier personnellement ou par l’entremise de son représentant 

ou procureur, a déjà donné instructions à Drolet & St-Germain, huissiers Inc., par formulaire 

daté du  ______________________________. 

2.0

1.0 Identification du dossier

2.1

3.0
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 Lesdites instructions restent les mêmes sauf et excepté : 

_________________________________ 
Signature créancièr ou  représentant 

Pièces jointes 

__________________________________________________________________________ 

 Par la présente, le créancier personnellement ou par l’entremise de son procureur, donne 
les instructions supplémentaires suivantes : 

___________________________________________________________________________ 

 Cette convention complète, modifie, amende ou suspend les instructions mentionnées dans 

la convention du _______________________________ et demande à Drolet & St-

Germain, huissiers Inc. De procéder à l’ajout, la modification, l'amendement ou la 

suspension en suivant les présentes instructions amendées. 

Par la présente, j’atteste que lesdites instructions données aux huissiers, reflètent réellement 
mes désires et fourni les pièces nécessaires à l’accomplissement du présent dossier. 

J’ai signé, à ________________________, ce ___________________________ 

4.0

5.0

6.0
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