
SJ-366 (2022-11) 

DEMANDE DE RETRAIT DE DÉPÔT JUDICIAIRE 
(SJ-366)

Ce formulaire a pour but de demander le retrait d’une somme d’argent ou la remise d’un bien 
mobilier déposé dans un dossier. 

TYPES DE FORMULAIRES

• P.D.F dynamique :  
 
Après l’avoir rempli, vous pouvez l’imprimer sur du papier format « lettre », soit 21,59ètres × 27,94 cm 
(8,5 × 11 pouces).

• 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.

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL

Vous devez faire parvenir le formulaire au greffier du palais de justice concerné, accompagné 
des pièces justificatives appropriées. 

Si vous avez en votre possession le « Certificat de dépôt judiciaire » (SJ-102) ou le « Reçu 
d’engagement avec dépôt » (SJ-714), veuillez le joindre à votre demande de retrait de dépôt 
judiciaire. De plus, si le retrait de dépôt judiciaire est demandé par une personne autre que 
l’accusé,  la caution, la partie demanderesse ou la partie défenderesse, la demande doit être 
accompagnée d’un consentement écrit signé par l’accusé, la caution, la partie demanderesse 
ou la partie défenderesse en votre faveur (signataire du formulaire).

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 au  
www.justice.gouv.qc.ca.

NOTES EXPLICATIVES

http://www.justice.gouv.qc.ca
https://www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/


SJ-366 (2022-11) 

DEMANDE DE RETRAIT DE DÉPÔT JUDICIAIRE  
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
District :
No de dossier : 

1- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR DU RETRAIT DE DÉPÔT JUDICIAIRE

 Partie demanderesse  Partie défenderesse  Caution  Accusé  Autre (spécifier) : 

Nom Courriel

Adresse  No de téléphone

2- RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉPÔT JUDICIAIRE (joindre une copie du certificat de dépôt ou reçu d’engagement, si disponible)

 Montant du dépôt No certificat ou reçu Date du dépôt 

 Somme d’argent
 Bien mobilier (spécifier) : 

3-  RENSEIGNEMENTS SUR LE BÉNÉFICIAIRE POUR LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME D’ARGENT OU LA REMISE 
DU BIEN MOBILIER 

 Nom du bénéficiaire (chèque)   Adresse à laquelle le chèque doit être transmis Montant

 Nom du bénéficiaire (chèque)   Adresse à laquelle le chèque doit être transmis Montant

 Nom du bénéficiaire (bien mobilier)
Le bien mobilier doit être remis en main propre.

Signature du demandeur Année Mois Jour

4- SECTION RÉSERVÉE AU GREFFE

4.1- CAUTIONNEMENT DÉTENU EN MATIÈRE CRIMINELLE (si applicable)

Type d’engagement :   Personnel  Tierce personne (caution)

 Dossier terminé  Certificat de défaut  Ordonnance de confiscation  Avis d’exécution et/ou demande formelle ARQ / ARC
 Dossier non terminé ou dossier en appel et cautionnement conservé pendant l’appel

4.2- AUTORISATION DU GREFFIER 

 J’autorise le retrait de la somme d’argent ou la remise du bien mobilier. 

Bénéficiaire :   Montant :  $  Bien mobilier : 

Bénéficiaire :   Montant :  $  Bien mobilier : 

 Je refuse le retrait de la somme d’argent ou la remise du bien mobilier. 

Motif(s) : 

Nom du greffier (en caractères d’imprimerie) Signature Année Mois Jour

5- SECTION RÉSERVÉE AUX SERVICES FINANCIERS (cocher l’une des deux cases)

5.1- Remboursement d’une somme d’argent

 Remboursement demandé au système le 

5.2- Remise du bien mobilier

 J’accuse réception du bien mobilier spécifié à la section 4.2. 
Signature du bénéficiaire

Superviseur financier (en caractères d’imprimerie) Signature Année Mois Jour

Nature
 Cautionnement  Expropriation
 Offres et consignation  Saisie
 Loyer
 Autre (spécifier) : 
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