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COUR

Canada 
Province de Québec 

District de 

No. 

Partie demanderesse 

vs 

Partie défenderesse
et 

Tiers-saisi 

DÉCLARATION DU TIERS-SAISI (SOMMES) 
SAISIE EN MAINS TIERCES DE SOMMES

À : L’ÉTUDE DROLET, HUISSIERS DE JUSTICE DU QUÉBEC, 1150 Hôtel de Ville à Saint-Hyacinthe 
province de Québec, J2S 5B3. 

Je, soussigné(e), représentant de , tiers-saisi (ou personne autorisée à déclarer pour ) déclare ce qui suit : 

DÉCLARATION AFFIRMATIVE 
 En date de la signification de l’avis d’exécution,  avait entre ses mains des sommes appartenant à

ou pouvant lui appartenir plus tard, soit ceux décrits ci-après 
(utilisez une feuille additionnelles au besoin) : 

Les sommes appartenant à  sont déjà saisie dans le dossier portant le 

numéro          par           . 
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Explications / Informations complémentaires (s’il y a lieu) : 

 

DÉCLARATION NÉGATIVE 
 À date de la signification de l’avis d’exécution,  avait entre ses mains AUCUNE somme appartenant à 

_____________________________  ou pouvant lui appartenir plus tard. 

Explications / Informations complémentaires (s’il y a lieu) :

AUTRE 
Déclaration : 

____________________________________ _________________________________ 
Signature  Nom en lettres moulées du représentant 
représentant  

Vous DEVEZ faire parvenir cette déclaration à L’ÉTUDE DROLET, HUISSIERS DE 
JUSTICE, 1150 Hôtel de Ville à Saint-Hyacinthe province de Québec, J2S 5B3 dans les DIX (10) 

jours de la réception de cet avis.  

Signé à : ce
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NOTES EXPLICATIVES 

Le formulaire « Déclaration du Tiers-saisi » lui permet, de faire une déclaration. 

• AFFIRMATIVE: Il est alors tenu d’indiquer les *sommes, les biens qu’il détient ou qu’il reconnaît devoir au 

débiteur ou qui lui appartiennent. Il est également tenu de déclarer les autres saisies pratiquées entre ses 

mains à l’encontre du débiteur.

• NÉGATIVE : Il indique alors qu’il ne détient ou qu’il ne doit aucune somme  ou bien appartenant au débiteur. 

* SOMMES

• Toutes sommes d’argent déposées par le débiteur dans un compte bancaire;

• Tout dépôt à terme ou placement détenu par le débiteur;

• Toute somme d’argent appartenant au débiteur et se trouvant entre les mains d’une personne physique ou

morale;

• Toute somme d’argent due au débiteur par une personne physique ou morale.

• Des valeurs mobilières sans certificat ou des titres inter médiés sur des actifs financiers (art.723, 2e al C.p.c.).

• Des biens meubles entre les mains d’une personne physique ou d’une personne morale.

• AVANT d’effectuer le versement, veuillez communiquer avec nous, pour connaître le solde au compte.

Obligation du tiers-saisi 
• Compléter le formulaire de déclaration du tiers-saisi

• Expédier soit par la poste, par courriel ou tout autre moyen la déclaration affirmative ou

négative du tiers-saisi dans les DIX (10) jours de la réception de l’avis d’exécution.

À : Étude Drolet, huissiers de justice, 1150, Hôtel de Ville, St-Hyacinthe, Québec J2S 5B3,
Téléphone : 450-771-6986 Télécopieur : 450-771-7447 
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LE TIERS-SAISI QUI FAIT DÉFAUT DE DÉCLARER EST, SUR INSCRIPTION 
POUR JUGEMENT, CONDAMNÉ AU PAIEMENT DE LA CRÉANCE DU 

SAISISSANT COMME S’IL ÉTAIT LUI-MÊME DÉBITEUR 717 C.p.c. 
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