
NOTES EXPLICATIVES

INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT
(art. 688 C.p.c.)

(SJ-137)

Le formulaire « Interrogatoire après jugement » est utilisé par le créancier d’un jugement ou 
par l’huissier afin de lui permettre d’interroger le débiteur sur ses revenus, sur les sommes 
qui lui sont dues, sur ses obligations et ses dettes, sur tous les biens qu’il possède ou qu’il 
a possédés depuis la naissance de la créance qui a donné lieu au jugement et sur les 
biens visés par le jugement. 

Pour de plus amples renseignements et obtenir les coordonnées de tous les palais de 
justice de la province de Québec, vous pouvez consulter la liste des palais publiée sur 
le site Internet du ministère de la Justice.

TYPES DE FORMULAIRES

Ce formulaire est offert en format PDF dynamique, c’est-à-dire qu’il permet à l’utilisateur de 
le remplir à l’écran, après l’avoir téléchargé au www.justice.gouv.qc.ca.

• PDF	dynamique	:

Après l’avoir rempli, vous devez l’imprimer sur du papier format « légal », soit 8,5 pouces
sur 14 pouces (215,9 mm sur 355,6 mm). En conséquence, prenez soin de configurer
votre imprimante selon les caractéristiques de ce format.

• Papier	:

Si vous remplissez ce formulaire à la main, veuillez écrire lisiblement en caractères
d’imprimerie.

MARCHE À SUIVRE

Une fois le formulaire rempli, il est préférable que vous conserviez une copie pour votre 
dossier personnel. 

Le formulaire doit être assermenté, soit devant un commissaire à l’assermentation, soit 
par le greffier du tribunal approprié ou par toute autre personne autorisée à recevoir le 
serment.
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https://www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/
https://www.justice.gouv.qc.ca/centre-de-documentation/formulaires-et-modeles/couple-et-famille/


CANADA COUR
PROVINCE DE QUÉBEC
District	:
Localité	:
Nº	de	dossier	:

Partie demanderesse
c.

Partie défenderesse
INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT

(art. 688 C.p.c.)
1- IDENTIFICATION

Prénom et nom Date de naissance Ind. rég. Nº de téléphone

Adresse

2- LOGEMENT
Taxes Prix d’achat

PROPRIÉTAIRE Évaluation municipale

Nom du créancier hypothécaire Montant de l’hypothèque Solde hypothécaire actuel

Nom du créancier hypothécaire Montant de l’hypothèque Solde hypothécaire actuel

Montant du loyer Nom du propriétaire de l’immeuble

LOCATAIRE
Adresse

Le loyer est-il payé à ce jour? Avez-vous un bail? Qui a signé le bail? Quand le bail expire-t-il?
Quel est le montant 
des arrérages?

3- SITUATION FAMILIALE
État civil Nom du conjoint Régime matrimonial

Nombre d’enfants à charge Âge des enfants

4- EMPLOI
Source de revenus Nom de l’employeur

DÉBITEUR(TRICE)

Quel est votre salaire, commission, pourboire
ou revenus bruts et revenus nets?

Emplois antérieurs

Autre emploi ou autre source de revenus

Source de revenus Nom de l’employeur
CONJOINT

Quel est son salaire, commission, pourboire
ou revenus bruts et revenus nets?

Emplois antérieurs

Autre emploi ou autre source de revenus

5- BIENS MOBILIERS
Nom de l’institution financière Solde au compte bancaire

Véhicule automobile (marque, modèle, nº de série et année) Nom du créancier Solde dû

Véhicule automobile (marque, modèle, nº de série et année) Nom du créancier Solde dû

Autres biens mobiliers (bateaux, meubles, roulottes, œuvres d’art, actions, obligations, etc.) et description

Nom du créancier Solde dû

Contre qui avez-vous intenté une action ou obtenu un jugement Montant du jugement

Nº de dossier Motif

Avez-vous un  Nom de l’institution financière Contenu

coffret de sûreté?

Est-ce qu’on vous doit de l’argent?

Nom et adresse de votre débiteur Montant dû Motif

Avez-vous quelques intérêts dans des brevets, droits d’auteurs ou redevances (royalties)? Description  Touchez-vous des revenus d’intérêt ou de dividendes? Description
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6- AUTRES BIENS IMMOBILIERS
Avez-vous d’autres immeubles (chalet, terrain, immeuble à revenus, etc.)? Description

Nom du locataire Montant du loyer Nom du locataire Montant du loyer

Évaluation municipale Taxes Prix d’achat

Nom du créancier hypothécaire Montant de l’hypothèque Solde hypothécaire actuel

Avez-vous déjà eu de telles propriétés? Dans l’affirmative, expliquez les circonstances dans lesquelles vous vous en êtes départi? (Date, prix, acheteur, etc.)

7- ASSURANCES

Avez-vous une police Compagnie Numéro de police Montant

d’assurance-vie?

Avez-vous des assurances accident, Compagnie Numéro de police

invalidité ou une maladie?

Êtes-vous bénéficiaire d’une police d’assurance? Description

8- SITUATION ÉCONOMIQUE

Avez-vous déjà été mis en faillite ou Date Syndic de faillite 

fait cession volontaire de vos biens?

Êtes-vous  Nº de dossier Êtes-vous dirigeant ou Nom de la compagnie ou société
inscrit au dépôt  administrateur ou associé d’une 
volontaire?  compagnie ou d’une société?
Fonction Avez-vous déjà été Détenez-vous des biens Des biens sont-ils
 partie à un acte de pour autrui en fiducie détenus pour
 fiducie? ou autrement? vous en fiducie?
Louez-vous des Nom des locataires Montant du loyer
chambres? Avez-vous 
des pensionnaires?
Depuis deux ans, Nom de la personne à qui un bien a été donné ou vendu Date de la transaction 
avez-vous donné ou vendu 
des biens à quelqu’un?
Description du bien Montant de la transaction

Avez-vous obtenu un prêt Nom du créancier Montant du prêt Garantie donnée
d’une institution financière 
ou d’une personne?

Y-a-t-il des jugements Nom du créancier Nº de dossier

rendus contre vous?

Date du jugement Montant de la condamnation Avez-vous Nom du créancier

  d’autres dettes?

Nature de la dette Montant de la dette Nom du créancier

Nature de la dette Montant de la dette Êtes-vous titulaire d’une licence ou d’un permis de l’État? Description

Avez-vous l’actif nécessaire pour satisfaire au jugement prononcé contre vous?

9- DIVERS
Avez-vous quelque proposition à faire pour satisfaire à ce jugement?

DÉCLARATION SOUS SERMENT

Je, soussigné(e)

domicilié(e) et résidant au

affirme solennellement que tous les faits énoncés dans cet interrogatoire sont vrais.

Et j’ai signé

 Signature

Assermenté(e) devant moi

À , le

 Greffier / Commissaire à l’assermentation
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