
Dossier 

No Cause : ________________________ Votre dossier : ____________________ 

PERSONNE QUE DEMANDE LE CONSTAT : REPRÉSENTÉ PAR : 

Nom  ____________________________________________ Nom _____________________________________________ 

Adresse __________________________________________ Adresse __________________________________________ 

Ville/Code postal _______________________________________________ Ville/Code postal _______________________________________________ 

Téléphone : __________________ Courriel : ________________________ Téléphone : __________________ Courriel : ________________________ 

Lien avec la personne visée  Propriétaire Locataire         Conjoint Créancier            Syndic Autre_________________________ 

PERSONNE VISÉE PAR LE CONSTAT 

Nom  ____________________________________________ Nom _____________________________________________ 

Adresse __________________________________________ Adresse __________________________________________ 

Ville/Code postal _______________________________________________ Ville/Code postal _______________________________________________ 

Téléphone : ____________________ Lieu du constat Adresse personne visée   Autre __________________________________________ 

INSTRUCTION AUX HUISSIERS 
La personne requérant le constat elle-même ou par l'entremise d'un tiers, demande à Drolet & St-Germain, huissiers Inc, de 
procéder à toutes constatations utiles suivant les renseignements donnés à la rubrique but du constat, pour les raisons 
suivantes et fourni toutes les pièces justificatives relatées : 

Problème(s)/ Différents / Situation donnant lieu au constat : 

*Expliquez pourquoi vous avez besoin d'un constat (situation, problème, différents) 

Formulaire suggéré par la Chambre des huissiers de justice du Québec 



But du constat *Expliquez quels droits vous devez sauvegarder, les preuves dont vous avez besoin (photos, liste, assistance etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions supplémentaires 

 

 

 

 

Pièces jointes  

 Bail  Début du bail    Fin du bail   Loyer mensuel 

 Contrat ou convention signé de : __________________________  Jugement 

 Lettre / Mise en demeure   Plainte  Contravention  Autre __________________________ 

En l’absence de toute autre convention écrite entre nous, cette convention régira les services professionnels que nous vous prions de 
rendre dans ce dossier. Je comprends et j'accepte qu'advenant que le constat soit suspendu avant d'avoir fait une démarche ou une 
recherche, des frais minimums de $75 plus taxes seront payable immédiatement à l'étude Drolet & St-Germain, huissiers Inc. Aussitôt que 
l'huissier instrumentant débute les démarches nécessaires au constat, les frais de constat seront exigibles et payable immédiatement à 
Drolet & St-Germain, huissiers Inc.   

Par la présente, j'atteste que les instructions données, reflètent la réalité de mes désirs. 

 
J’ai signé à _________________________      ___________________________________ 
           signature 

Ce _______________________________     ___________________________________  
           Lettre manuscrites 
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