
Bordereau d’instructions en matière de saisie avant jugement 

Canada Province de Québec 

District : Cour : 
No Cause : Montant en cause : 

Section I : Identification des parties 
Créancier Débiteur 

Nom Nom 

Adresse Adresse 

Courriel Téléphone 

Pièces remises avec les instructions 
 Demande d’autorisation de saisie avant jugement, déclaration dûment autorisée par la Cour 

 État des frais    Annexe  Autres __________________________________________ 

Section II : Coordonnées de l’avocat et autre partie : 
Autre personne   Procureur 

Nom Nom 

Adresse Adresse 

Courriel Courriel 

Section III : INSTRUCTIONS 

Le créancier donne instruction de : 

       Saisir le(les) immeuble(s) du débiteur situé au : _____________________________________________ 

Lot : ___________________ Circonscription foncière : __________________________________ 



Bordereau d’instructions en matière de saisie avant jugement 

Section IV : Renseignements et instructions supplémentaires 

   

 Renseignements supplémentaires sur le débiteur : 

D.D.N. __________________ Courriel : ___________________________

     Instructions supplémentaires : 

Signé à : _____________________, ce _______________________________ 

___________________________________________ 
Signature 

Suivant la saisie de(des) immeuble(s), le débiteur dispose d'un délai de  DEUX (2) mois pour vendre de 
gré à gré, selon 709 C.p.c., les procédures de vente devront respecter ledit délai; 

Suivant la saisie de(des) immeuble(s), le débiteur ne dispose d'aucun délai ou renonce au prévu à l'article 
709 C.p.c, en conséquence les procédures de vente devront être entreprises sans délai;

Autre: _____________________________________________________________________________

Portable Josee
Droite 
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