
CANADA  COUR DU QUÉBEC
Province de Québec  Chambre civile
District :       Division des petites créances
Localité :      
N° de dossier :       

 
 c.  

Partie demanderesse  Partie défenderesse

Entente dans le cadre d’une médiation

Les parties conviennent :

La partie versera à la partie , dans les jours de la signature de
la présente entente, la somme de  $ en capital, intérêt et frais le tout, en règlement complet, total et final de sa 
réclamation contenue dans sa demande  , déposée au dossier de la cour.

Sur réception de cette somme, 
la partie s’engage à remettre sans délai à la partie , une quittance.

La partie versera à la partie , à raison de $ 
par pendant , soit versements, la somme totale de $ en capital, intérêt et
frais le tout, en règlement complet, total et final de sa réclamation contenue dans sa demande ,
déposée au dossier de la cour.

Sur réception de cette somme, 
la partie s’engage à remettre sans délai à la partie , une quittance.

La partie renonce, en faveur de , à tous ses droits et recours découlant 
directement ou indirectement de sa réclamation contenue dans sa demande, déposée au dossier de la cour, donnant 
quittance complète, totale et finale de cette même réclamation en faveur de .

  
  

Les parties demandent que l’entente soit entérinée par le greffier spécial ou le tribunal pour valoir jugement.

Date de l’entente      

Signature de la partie demanderesse  

 

Signature de la partie défenderesse  

 

ENTÉRINEMENT (Réservé à l’usage du greffier spécial ou du tribunal)

J’entérine l’entente intervenue entre les parties pour valoir jugement et leur ordonne de s’y conformer.

À 
 Greffier spécial / Juge de la Cour du Québec  
le

• SJ-984 (2016-03)
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