
NOTES EXPLICATIVES

QUITTANCE / RÈGLEMENT / DÉSISTEMENT / MAINLEVÉE
(SJ-842)

Le formulaire « Quittance / Règlement / Désistement / Mainlevée » est utilisé à la Division 
des petites créances lorsqu’une des parties impliquées désire mettre fin à la procédure 
entreprise, suite au paiement de la somme réclamée ou suite à une entente intervenue 
entre les parties ou à la décision de la partie demanderesse de ne pas poursuivre les 
procédures ou lorsque la partie saisissante désire donner mainlevée de la saisie. La partie 
concernée doit remplir la section appropriée du formulaire. 

TYPES DE FORMULAIRES

• PDF	dynamique	:

Après l’avoir rempli, vous pouvez l’imprimer sur du papier format « lettre », soit 8,5
pouces sur 11 pouces (215,9 mm sur 279,4 mm).

• Papier	:

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

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

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL

Vous devez ensuite transmettre le formulaire au greffe de la Division des petites créances. 
Pour	ce	faire,	vous	pouvez	utiliser	le	Greffe	numérique	judiciaire	du	Québec	(GNJQ)	en	
vous	référant	au	site	Internet	du	ministère	de	la	Justice	au	www.justice.gouv.qc.ca. 

Pour	 plus	 d’information	 et	 obtenir	 les	 coordonnées	 de	 tous	 les	 palais	 de	 justice	 de	 la	
province	de	Québec,	vous	pouvez	consulter	le	site	Internet	du	ministère	de	la	Justice.
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https://gnjq.justice.gouv.qc.ca/fr/Accueil
https://www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/


CANADA	 COUR DU QUÉBEC
PROVINCE	DE	QUÉBEC	 Chambre	civile
District	:	 Division	des	petites	créances
Nº	de	dossier	:

Partie	demanderesse	 Partie	défenderesse

QUITTANCE / RÈGLEMENT / DÉSISTEMENT / MAINLEVÉE

(Veuillez	cocher	la	case	appropriée)

QUITTANCE	(après	que	la	dette	ait	été	acquittée,	la	quittance	met	fin	aux	procédures	judiciaires	dans	le	présent	dossier)

La partie demanderesse défenderesse reconnaît avoir reçu la somme de $ en règlement du 
présent dossier et en donne quittance complète et finale.

ou

RÈGLEMENT	À	L’AMIABLE	(après	avoir	conclu	une	entente	avec	la	partie	adverse)

La partie demanderesse défenderesse déclare la présente cause réglée à sa satisfaction et demande la 
fermeture du présent dossier.

ou

DÉSISTEMENT	À	L’ÉGARD	DE	TOUTES	LES	PARTIES	(vous	désirez	mettre	fin	aux	procédures	judiciaires	entreprises	
devant	la	division	des	petites	créances.	Vous	serez	tenu	de	payer	les	frais	de	justice	de	la	partie	adverse	à	moins	d’une	
entente convenue entre vous.)

DÉSISTEMENT	À	L’ÉGARD	D’UNE	OU	DE	PLUSIEURS	PARTIES	(vous	désirez	poursuivre	les	procédures	judiciaires	
entreprises devant la division des petites créances mais vous voulez vous désister de votre demande à l’égard d’une ou 
de	plusieurs	parties.	Vous	serez	tenu	de	payer	les	frais	de	justice	de	la	partie	à	l’égard	de	laquelle	vous	vous	désistez	à	
moins d’une entente convenue entre vous.  

Veuillez	indiquer	la	partie	ou	les	parties	visées	par	le	désistement	:

(Prénom	et	nom	en	caractères	d’imprimerie)

ou

MAINLEVÉE

, (partie demanderesse défenderesse) à titre de partie saisissante,

accorde mainlevée à , (partie demanderesse   défenderesse)

à titre de partie saisie, de la saisie en mains tierces des revenus du débiteur pratiquée en cette cause entre les mains

de	 ,	partie	tierce-saisie,	en	vertu	d’un	avis	d’exécution	ayant	été	déposé

au greffe du tribunal le .

À	 ,	le	

Signature	 Prénom	et	nom	(en	caractères	d’imprimerie)
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