
NOTES EXPLICATIVES

DEMANDE D’AUTORISATION POUR INTERROGER
UNE PERSONNE SUR LES BIENS DU DÉBITEUR

(art. 688 C.p.c.) 
(SJ-857-14)

Le formulaire « Demande d’autorisation pour interroger une personne sur les biens du 
débiteur (art. 688 C.p.c.) » permet au créancier du jugement ou à l’huissier de justice 
de s’adresser au tribunal afin d’obtenir l’autorisation d’interroger une personne, qui ne 
consent pas à être interrogée, sur les biens et sources de revenus de la partie débitrice.

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.

Le formulaire doit être assermenté, soit devant un commissaire à l’assermentation, un 
greffier ou toute autre personne autorisée à recevoir le serment.

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

Huissier de justice chargé de l’exécution

DEMANDE D’AUTORISATION POUR INTERROGER
UNE PERSONNE SUR LES BIENS DU DÉBITEUR

(art. 688 C.p.c.)

La partie , créancière du jugement L’huissier de justice chargé de l’exécution du jugement

demande	qu’il	lui	soit	permis	d’interroger	une	personne,	à	savoir	:	 ,

sur les biens et sources de revenus de la partie , débitrice de ce jugement.

Cette personne ne consent pas à l’interrogatoire.

a des raisons de croire que cette personne serait en mesure de fournir des informations 
sur les biens et sources de revenus de la partie débitrice.

POUR CES MOTIFS, LA PARTIE  DEMANDE AU TRIBUNAL DE :

AUTORISER à interroger ,

domicilié(e) et résidant au ,

sur les biens et sources de revenus de la partie débitrice;

LE TOUT, avec les frais de justice.

À , le 

Partie
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DÉCLARATION SOUS SERMENT

Je,	soussigné(e)	 ,	déclare	sous	serment	que	:

1.	 Je	suis	la	partie	 ;

 ou

Je	suis	le	représentant	de	la	partie	 à	titre	de	:

Dirigeant Salarié, à son seul service

2. Tous les faits allégués sont vrais.

Et	j’ai	signé

Signature

Assermenté(e) devant moi

À , le .

Greffier	/	Commissaire	à	l’assermentation
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