
NOTES EXPLICATIVES

DEMANDE DE JUGEMENT CONTRE LA PARTIE 
TIERCE-SAISIE EN DÉFAUT

(SJ-857-13)

Le formulaire « Demande de jugement contre la partie tierce-saisie en défaut » est utilisé 
pour obtenir un jugement lorsque le tiers-saisi est en défaut de produire une déclaration, de 
retenir ou de déposer une somme d’argent ou qui fait une déclaration qui s’avère fausse. 
Le tiers-saisi pourrait alors être condamné au paiement de la somme due comme s’il était 
lui-même débiteur.

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.

MARCHE À SUIVRE

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

Vous devrez communiquer avec le greffe de la Division des petites créances afin 
d’obtenir les informations vous permettant de remplir la section « Avis de présentation » 
du formulaire.

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL

Vous devez ensuite transmettre la demande 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
Localité	:		
Nº	de	dossier	:		

Partie	demanderesse	 Partie	défenderesse

 et

Partie	tierce-saisie

DEMANDE DE JUGEMENT CONTRE LA PARTIE
TIERCE-SAISIE EN DÉFAUT

(art. 717 C.p.c.)

La partie demande que jugement soit rendu contre la partie tierce saisie

vu son défaut de produire une déclaration

de retenir de déposer une somme d’argent
ou

vu	qu’elle	a	fait	une	fausse	déclaration.	Précisez	:

À , le 

Partie

AVIS DE PRÉSENTATION

PRENEZ	AVIS	QUE	cette	demande	sera	présentée	le	 ,	au	palais	de	justice

,	salle	 ,	à	 heures.

À , le

Partie
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