Marche à suivre

NOTES EXPLICATIVES
DÉCLARATION DU TIERS-SAISI
(saisie en mains tierces de sommes)
(SJ-1120)
Le formulaire « Déclaration du tiers-saisi (saisie en mains tierces de sommes) » permet au tiers-saisi de
faire une déclaration :
• Affirmative : il est alors tenu d’indiquer les sommes qu’il détient ou qu’il reconnaît devoir au débiteur ou
qui appartiennent au débiteur. Il est également tenu de déclarer les autres saisies pratiquées entre ses
mains à l’encontre du débiteur.
• Négative : il indique alors qu’il ne détient ou qu’il ne doit aucune somme appartenant au débiteur.
La saisie en mains tierces de sommes a pour effet de mettre sous main de justice les sommes appartenant
au débiteur et de constituer le tiers-saisi gardien de ces derniers. Le tiers-saisi est la personne qui détient
des sommes d’argent appartenant au débiteur. L’avis d’exécution lui enjoint de déclarer le montant, la
cause et les modalités de la dette qu’il a envers le débiteur au moment de sa déclaration, et de celle qui a
pu naître depuis, le cas échéant.
Le tiers-saisi qui fait défaut de déclarer, de retenir ou de déposer une somme ou qui fait une fausse
déclaration peut être condamné au paiement de la somme due au saisissant comme s’il était lui-même
débiteur. Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de
déclarer ou de déposer en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la notification de
l’avis d’exécution; il est alors tenu des frais occasionnés par son défaut.
ATTENTION : Ce formulaire de déclaration ne doit pas être utilisé si la saisie est administrée par un
huissier de justice. Dans ce cas, veuillez contacter celui-ci afin d’obtenir ses instructions pour faire la
déclaration et pour déposer les sommes.
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 dans 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 « lettre », soit 8,5 pouces sur 11 pouces
(215,9 mm sur 279,4 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
Dans les 10 jours de la signification de l’avis d’exécution, le tiers-saisi doit faire sa déclaration au
créancier (saisissant) qui la dépose auprès du greffier et la notifie au débiteur. Dans le même délai, le
tiers-saisi doit retenir et remettre au greffier la somme saisie au moyen d’un chèque, d’un mandat postal
ou bancaire fait à l’ordre du ministre des Finances et comportant une référence au numéro de dossier du
tribunal à l’endos.
Par la suite, le tiers-saisi est tenu de déclarer sans délai toute modification à sa déclaration, le cas échéant.
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Partie demanderesse

		
		
Partie défenderesse
et

		
		Tiers-saisi

DÉCLARATION DU TIERS-SAISI
(saisie en mains tierces de sommes)

Je, soussigné(e),
tiers-saisi) déclare ce qui suit :

, tiers-saisi (ou personne autorisée à déclarer pour le

Déclaration affirmative
À la date de la présente déclaration, le tiers-saisi a entre ses mains des sommes appartenant à la partie
ou pouvant lui appartenir plus tard, soit ceux décrits ci-après (utiliser une feuille
additionnelle au besoin) :

Les sommes appartenant à la partie
numéro
.

sont déjà saisies dans le dossier portant le

Explications / Informations complémentaires (s’il y a lieu) :
			
			
Déclaration négative
À la date de la présente déclaration, le tiers-saisi n’a pas entre ses mains des sommes appartenant à la partie
ou pouvant lui appartenir plus tard.
Explications / Informations complémentaires (s’il y a lieu) :

Autre (si les déclarations précédentes ne conviennent pas)
Déclaration :

À

, le 				

		
Signature du tiers-saisi
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