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En vertu de l’article 100 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, le

lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :

Titre

1 Règlement général – Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
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Définition de « Loi »

2 Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur l’exécution forcée des jugements

pécuniaires.

Montant recouvrable

3 Les montants suivants font partie du montant recouvrable aux fins d’application de la dé-

finition « montant recouvrable » à l’article 1 de la Loi :

a) le droit payable en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels pour

l’enregistrement d’un jugement au Réseau d’enregistrement des biens personnels pour une

période d’une année;

b) tous droits payés en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’en-

registrement pour l’enregistrement du jugement si le shérif saisit le bien-fonds à l’égard

duquel le jugement est enregistré;

c) tous droits payés pour une demande d’ordre de comparution à un interrogatoire prévue

au paragraphe 33(1) de la Loi.

Demandes présentées à la cour

4(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), les demandes présentées à la cour en vertu de

la Loi ou du présent règlement sont présentées conformément aux Règles de procédure.

4(2) Les demandes présentées à la cour en vertu du paragraphe 10(1), 63(4), 64(2), 68(2),

73(8), 74(9), 75(3), 79(5), 80(4), 86(2) ou 93(4) de la Loi sont présentées au moyen d’un

avis de motion.

4(3) À l’audition d’une demande visée au paragraphe (2), la cour, à sa discrétion, peut :
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a) entendre des témoignages;

b) trancher les questions de manière sommaire.

4(4) Si la demande visée au paragraphe (2) n’est pas présentée par un shérif mais porte sur

la décision du shérif, celui-ci peut déposer un affidavit indiquant les circonstances de la déci-

sion et ses motifs et peut ne plus prendre part à l’instance, sauf ordonnance contraire de la

cour.

4(5)  Si une demande visée au paragraphe 10(1) de la Loi est présentée par un shérif :

a) en dépit de la règle 37.03a), l’avis de motion peut indiquer soit l’ordonnance précise

qui est demandée soit l’affaire ou la question sur laquelle le shérif demande la détermina-

tion ou les directives de la cour;

b) le shérif, après avoir signifié l’avis de motion et déposé la preuve de la signification,

n’est pas tenu de prendre part à l’instance, sauf ordonnance contraire de la cour.

4(6) Le shérif ne peut recevoir l’ordre de payer des dépens relativement à une demande

présentée en vertu de la Loi ou du présent règlement.

Interrogatoire du débiteur judiciaire – demande

5(1) Une demande d’ordre de comparution à un interrogatoire prévue au paragraphe 33(1)

de la Loi est établie au moyen de la formule 1 et est accompagnée de ce qui suit :

a) une copie certifiée conforme du jugement;

b) un état de vérification délivré en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens per-

sonnels indiquant l’enregistrement du jugement au Réseau d’enregistrement des biens per-

sonnels;
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c) un affidavit établi par le demandeur comprenant :

(i) une déclaration que le demandeur est le créancier judiciaire,

(ii) une déclaration du montant du jugement, du montant des dépens accordés, du taux

d’intérêt applicable au jugement, du montant total des paiements effectués par le débi-

teur judiciaire et du montant qui demeure en souffrance,

(iii) une déclaration que le débiteur judiciaire réside dans la circonscription judiciaire

dans laquelle la demande est faite, qu’il a un établissement commercial dans cette cir-

conscription ou qu’il a accepté que l’interrogatoire y ait lieu,

(iv) une déclaration que le jugement a été enregistré au Réseau d’enregistrement des

biens personnels et que le délai d’enregistrement n’a pas expiré,

(v) une brève description de toute tentative du demandeur pour obtenir le paiement du

débiteur judiciaire,

(vi) une déclaration sur la délivrance ou non des instructions d’exécution au shérif et si

oui, si la procédure d’exécution forcée continue ou s’il y a été mis fin et ses résultats

jusqu’à la date de la demande,

(vii) une brève description de tous biens, revenus ou autres éléments d’actif que le de-

mandeur croit que le débiteur judiciaire peut avoir, et une liste de tous documents qu’a

le demandeur qui soutiennent ce qu’il croit, avec copies jointes,

(viii)  une liste des documents que le demandeur croit être en la possession du débiteur

judiciaire, ou auxquels il croit que le débiteur judiciaire a accès, qui peuvent être perti-

nents à l’interrogatoire et que le débiteur judiciaire devrait être tenu d’apporter à l’inter-

rogatoire;
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d) un droit de 50 $.

5(2) La demande prévue à l’alinéa 37(1)c) de la Loi est établie au moyen de la formule 2 et

est accompagnée par un affidavit établi par le demandeur comprenant :

a) les nom et adresse de la personne qui doit subir l’interrogatoire;

b) une brève description des renseignements qui permettent au demandeur de croire que

la personne a des renseignements sur les biens du débiteur judiciaire ou sur sa capacité

d’exécuter le jugement;

c) une liste des documents que le demandeur croit être en la possession de la personne,

ou auxquels il croit qu’elle a accès, qui peuvent être pertinents à l’interrogatoire et que la

personne devrait être tenue d’apporter à l’interrogatoire;

d)  si le greffier a établi le constat prévu à l’alinéa 37(1)a) de la Loi, une déclaration que

le greffier l’a fait, avec une copie du constat jointe.

5(3) Malgré le paragraphe (2), si la demande est faite oralement sous serment en vertu de

l’alinéa 37(1)c) de la Loi, le demandeur peut oralement fournir les renseignements visés aux

alinéas (2)a) à d).

5(4) La demande prévue au paragraphe 55(1) de la Loi est établie au moyen de la formule

2 et est accompagnée d’un affidavit établi par le shérif comprenant une brève description de

l’omission du débiteur judiciaire de se conformer aux exigences du shérif en vertu de l’arti-

cle 52 ou 53 de la Loi.

5(5) La demande prévue au paragraphe 56(4) de la Loi est établie au moyen de la formule

2 et est accompagnée par un affidavit établi par le shérif comprenant :
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a) les renseignements visés aux alinéas (2)a) à c);

b) une déclaration que le greffier a rendu une ordonnance autorisant le shérif à prendre

les mesures que prévoit l’article 56 de la Loi, avec une copie de l’ordonnance jointe;

c) une déclaration que le shérif a délivré une demande de renseignements en vertu du pa-

ragraphe 56(2) de la Loi et que les renseignements n’ont pas été fournis, avec une copie de

la demande jointe.

Interrogatoire du débiteur judiciaire – enregistrement

6 Une partie qui désire faire enregistrer la procédure d’un interrogatoire par un sténographe

judiciaire doit soumettre sa demande en vertu de l’alinéa 35(1)d) de la Loi au moins 15 jours

avant la date de l’interrogatoire.

Interrogatoire du débiteur judiciaire – ordonnances et ordres

7(1) Un ordre de comparution à un interrogatoire prévu à l’article 34 de la Loi est établi au

moyen de la formule 3.

7(2) Si le greffier rend un ordre de comparution à un interrogatoire, le demandeur signifie

l’ordre à la personne qui doit subir l’interrogatoire au moins 10 jours avant la date de l’inter-

rogatoire.

7(3) Un ordre de fournir des renseignements prévu au sous-alinéa 37(1)c)(i) de la Loi est

établi au moyen de la formule 4.

7(4) Une ordonnance de paiement rendue en vertu de l’alinéa 38(1)b) de la Loi est établie

au moyen de la formule 5.
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Interrogatoire du débiteur judiciaire – constat et rapport

8 Le constat prévu à l’alinéa 37(1)a) ou le rapport prévu à l’alinéa 38(1)a) de la Loi peut

être établi sous la forme que le greffier juge appropriée.

Interrogatoire du débiteur judiciaire – révision de l’ordonnance de paiement

9 Une demande de révision d’une ordonnance de paiement prévue au paragraphe 39(1) de

la Loi est établie au moyen de la formule 6 et est accompagnée de ce qui suit :

a) une copie de l’ordonnance de paiement;

b) un affidavit indiquant :

(i) les raisons des changements de l’ordonnance demandés,

(ii) si le créancier judiciaire ou le débiteur judiciaire, selon le cas, accepte les change-

ments demandés.

Instructions d’exécution forcée

10 Les instructions d’exécution forcée prévues à l’article 42 de la Loi sont établies au

moyen de la formule 7 et sont accompagnées de ce qui suit :

a) une copie certifiée conforme du jugement ou d’un jugement abrégé;

b) un état de vérification délivré en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens per-

sonnels indiquant l’enregistrement du jugement au Réseau d’enregistrement des biens per-

sonnels;
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c) l’imprimé des résultats d’une recherche délivré en vertu de la Loi sur les sûretés rela-

tives aux biens personnels à l’égard d’une recherche du Réseau d’enregistrement des biens

personnels du nom du débiteur judiciaire;

d) les honoraires visés à l’alinéa 2j) du Règlement sur les honoraires des shérifs – Loi

sur les shérifs;

e) si le jugement a été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier, un certi-

ficat de propriété enregistrée indiquant l’enregistrement du jugement;

f) si le jugement a été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement, le jugement ins-

crit par le conservateur des titres de propriété.

Exigences des permissions

11(1) Un créancier enregistré ne peut délivrer d’instructions d’exécution forcée en vertu de

l’article 42 de la Loi plus de six ans après la date du jugement qu’avec la permission de la

cour.

11(2) La saisie du revenu du débiteur judiciaire ne peut continuer plus de quatre ans

qu’avec la permission de la cour.

11(3) À la demande du créancier percepteur ou du shérif, la cour peut donner la permission

de continuer la saisie du revenu du débiteur judiciaire pendant plus de quatre ans s’il est

juste de le faire, et elle peut imposer toutes conditions qu’elle estime appropriées.

11(4) Lorsqu’elle considère la possibilité de donner sa permission en vertu du paragraphe

(3), la cour peut prendre en considération, notamment :

a) les ressources respectives du débiteur judiciaire et du créancier percepteur;
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b) la nature de la demande initiale;

c) la mesure dans laquelle le jugement est formé d’intérêt, notamment d’intérêt ordonné

par la cour et d’intérêt découlant d’un contrat;

d) les efforts déployés par le débiteur judiciaire pour exécuter le jugement;

e) la mesure dans laquelle le jugement a été exécuté par le débiteur judiciaire.

Avis de la fin des instructions d’exécution forcée

12 Un avis de la fin des instructions d’exécution forcée prévu au paragraphe 46(1) de la

Loi est établi au moyen de la formule 8.

Demande de renseignements

13 Une demande de renseignements prévue au paragraphe 56(2) de la Loi est établie au

moyen de la formule 9.

Avis de saisie

14 Un avis de saisie prévu au paragraphe 58(1) de la Loi est établi au moyen de la formule

10.

Certificat de saisie

15 Un certificat de saisie prévu au paragraphe 61(1) de la Loi est établi au moyen de la

formule 11.
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Certificat du shérif attestant son autorité

16 Un certificat du shérif attestant son autorité prévu au paragraphe 66(1) de la Loi est éta-

bli au moyen de la formule 12 ou, si le certificat doit être joint à un acte de transfert du shérif

ou à un transfert de shérif, de la formule 13.

Ordre de paiement

17 Un ordre de paiement prévu au paragraphe 81(4) de la Loi est établi au moyen de la

formule 14.

Entrée en vigueur

18 Le présent règlement entre en vigueur le XX.
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FORMULE 1  

 

DEMANDE D’ORDRE DE COMPARUTION À UN INTERROGATOIRE  

(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23, par. 33(1)) 

 

Numéro du dossier : 

COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE 

CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE _________________________ 

 

Dans l’affaire d’un interrogatoire prévu à la partie 5 de la  

Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23 

 

Entre :   ______________________________, créancier judiciaire 

   et 

   ______________________________, débiteur judiciaire  

 

 

DEMANDE D’ORDRE DE COMPARUTION À UN INTERROGATOIRE 

 

Destinataire : Le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la 

circonscription judiciaire de _________________________ 
(nom de la circonscription judiciaire) 

 

1. Je demande la prise d’un ordre exigeant que ______________________________ comparaisse à 

un interrogatoire en vertu de la partie 5 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements 

pécuniaires. 

 

2. Je suis le créancier judiciaire. 

 

3. Le jugement n’a pas été exécuté au complet. 

 

4. (Cocher toutes les cases applicables) 

 Le débiteur judiciaire réside dans la présente circonscription judiciaire. 

 Le débiteur judiciaire a un établissement dans la présente circonscription judiciaire. 

 Le débiteur judiciaire a accepté que l’interrogatoire se tienne dans la présente circonscription 

judiciaire. 

 

5. J’utiliserai _______________ pendant l’interrogatoire. 
(le français ou l’anglais) 
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6. Toutes les pièces suivantes sont ci-jointes : 

 Une copie certifiée conforme du jugement. 

 Un état de vérification délivré en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens 

personnels indiquant l’enregistrement du jugement au Réseau d’enregistrement des biens 

personnels. 

 L’affidavit exigé au paragraphe 5(1) du Règlement général – Loi sur l’exécution forcée 

des jugements pécuniaires. 

 Un droit de 50 $. 

 

 

______________________________ 
(signature du demandeur) 

______________________________ 
(nom du demandeur) 

______________________________ 
(date) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(adresse, numéro de téléphone et adresse  

électronique du demandeur) 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(nom, adresse, numéro de téléphone et  

adresse électronique de l’avocat du  

demandeur (le cas échéant)) 
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FORMULE 2 

 

DEMANDE D’ORDRE DE COMPARUTION À UN INTERROGATOIRE 

(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23, al. 37(1)c),  

par. 55(1), 56(4)) 

Numéro du dossier : 

COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE 

CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE _________________________ 

 

Dans l’affaire d’un interrogatoire prévu à la partie 5 de la  

Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23 

 

Entre :   ______________________________, créancier judiciaire 

   et 

   ______________________________, débiteur judiciaire  

 

 

DEMANDE D’ORDRE DE COMPARUTION À UN INTERROGATOIRE 

 

Destinataire :  Le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la 

circonscription judiciaire de _________________________ 
(nom de la circonscription judiciaire) 

 

1. Je demande la prise d’un ordre exigeant que ______________________________ comparaisse à 

un interrogatoire en vertu de la partie 5 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements 

pécuniaires. 

 

2. Je suis _________________________ 
(le créancier judiciaire ou le shérif) 

 

3. Le jugement n’a pas été exécuté au complet. 

 

4. (Cocher toutes les cases applicables) 

 Le débiteur judiciaire réside dans la présente circonscription judiciaire. 

 Le débiteur judiciaire a un établissement dans la présente circonscription judiciaire. 

 Le débiteur judiciaire a accepté que l’interrogatoire se tienne dans la présente circonscription 

judiciaire. 

 

5. J’utiliserai _______________ pendant l’interrogatoire. 
(le français ou l’anglais) 
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6. L’affidavit requis au paragraphe 5(2) (ou 5(4) ou 5(5)) du Règlement général – Loi sur 

l’exécution forcée des jugements pécuniaires est ci-joint. 

 

 

______________________________ 
(signature du demandeur) 

______________________________ 
(nom du demandeur) 

______________________________ 
(date) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(adresse, numéro de téléphone et adresse  

électronique du demandeur) 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(nom, adresse, numéro de téléphone et  

adresse électronique de l’avocat du  

demandeur (le cas échéant)) 
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FORMULE 3 

 

 ORDRE DE COMPARUTION 

(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23, art. 34) 

 

Numéro du dossier : 

COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE 

CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE _________________________ 

 

Dans l’affaire d’un interrogatoire prévu à la partie 5 de la  

Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23 

 

Entre :   ______________________________, créancier judiciaire 

   et 

   ______________________________, débiteur judiciaire 

 

 

ORDRE DE COMPARUTION 

Destinataire : ______________________________ 

 

À la demande de ______________________________ d’un ordre de comparution vous ordonnant de 

comparaître à un interrogatoire en vertu de la partie 5 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements 

pécuniaires à l’égard de vos biens et de votre capacité d’exécuter le jugement (ou des biens et de la 

capacité d’exécuter le jugement du débiteur judiciaire), 

 

IL VOUS EST ORDONNÉ de comparaître à un interrogatoire à  

__________ le ____________________ à ______________________________ 
(heure)                (date)       (adresse) 

 

IL VOUS EST DE PLUS ORDONNÉ d’apporter à l’interrogatoire ce qui suit : 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Le demandeur a choisi d’utiliser _______________ pendant l’interrogatoire.  
(le français ou l’anglais) 

Si vous voulez utiliser _______________, vous devez m’en aviser immédiatement. 
(l’anglais ou le français) 

 

FAIT à ______________________________ le ____________________ 20_____ 

 

______________________________              Sceau de 
(signature)                 la cour 

______________________________, greffier de la Cour du Banc de la Reine du  

Nouveau Brunswick pour la circonscription judiciaire de ___________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(adresse et numéro de téléphone) 
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FORMULE 4 

 

ORDRE DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS 
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23, sous-al. 37(1)c)(i)) 

 

Numéro du dossier : 

COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE 

CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE ____________________ 

 

Dans l’affaire d’un interrogatoire prévu à la partie 5 de la  

Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23 

 

Entre :   ______________________________, créancier judiciaire 

   et 

   ______________________________, débiteur judiciaire  

 

 

ORDRE DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS 

 

Destinataire : ______________________________ 

 

À la demande de ______________________________ d’un ordre vous ordonnant de fournir des 

renseignements à l’égard des biens du débiteur judiciaire et de sa capacité d’exécuter le jugement,  

 

IL VOUS EST ORDONNÉ de fournir les renseignements suivants : 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Ces renseignements doivent être fournis au plus tard le ____________________ à l’adresse ci-

dessous. 

 

 

FAIT à ______________________________ le ____________________ 20_____ 

 

______________________________              Sceau de 
(signature)                 la cour 

______________________________, greffier de la Cour du Banc de la Reine du   

Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire de____________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(adresse et numéro de téléphone) 
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FORMULE 5 

 

ORDONNANCE DE PAIEMENT 
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23, al. 38(1)b)) 

 

Numéro du dossier : 

COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE 

CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE _________________________ 

 

Dans l’affaire d’un interrogatoire prévu à la partie 5 de la  

Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23 

 

Entre :   ______________________________, créancier judiciaire 

   et 

   ______________________________, débiteur judiciaire  

 

 

ORDONNANCE DE PAIEMENT 

 

Destinataire : ______________________________ 

 

Après un interrogatoire prévu à la partie 5 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires 

à l’égard de vos biens et de votre capacité d’exécuter le jugement, 

 

IL VOUS EST ORDONNÉ de faire des paiements au créancier judiciaire comme suit : 

____________________________________________________________________ 

 
(Ajouter le cas échéant) 

ET IL VOUS EST DE PLUS ORDONNÉ d’assister à une révision de cette affaire à 

________ le ___________________ à _____________________________________ 
(heure)           (date)               (adresse) 

 

FAIT à ______________________________ le ____________________ 20_____ 

 

______________________________              Sceau de 
(signature)                 la cour 

______________________________, greffier de la Cour du Banc de la Reine du  

Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire de _________________________ 

 

 

Je reconnais avoir reçu copie de la  

présente ordonnance.  

______________________________ 
(signature du débiteur judiciaire) 

______________________________ 
(nom du débiteur judiciaire) 

______________________________ 
(date) 
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FORMULE 6 

 

DEMANDE DE RÉVISION 

(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23, par. 39(1)) 

 

Numéro du dossier : 

COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE 

CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE _________________________ 

 

Dans l’affaire d’un interrogatoire prévu à la partie 5 de la  

Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23 

 

Entre :   ______________________________, créancier judiciaire 

   et 

   ______________________________, débiteur judiciaire  

 

 

DEMANDE DE RÉVISION 

 

Destinataire : Le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la 

circonscription judiciaire de _________________________ 
(nom de la circonscription judiciaire) 

 

1. Je demande la révision de l’ordonnance de paiement que vous avez rendue le 

____________________ 
(date) 

 

2. Je suis le _________________________ 
(débiteur judiciaire ou créancier judiciaire) 

 

3. (Cocher l’une des cases) 

 Je demande l’annulation de l’ordonnance. 

 Je demande la modification de l’ordonnance comme suit : 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. (Cocher l’une des cases) 

 Le _________________________ accepte la présente demande. 
(créancier judiciaire ou débiteur judiciaire) 

 Le _________________________ n’accepte pas la présente demande. 
(créancier judiciaire ou débiteur judiciaire) 

 Je ne sais pas si le _________________________ accepte la présente demande. 
(créancier judiciaire ou débiteur judiciaire) 
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5. Ci-joints les deux documents suivants : 

 Une copie de l’ordonnance de paiement. 

 L’affidavit exigé par l’alinéa 9b) du Règlement général – Loi sur l’exécution forcée des 

jugements pécuniaires. 

 

 

______________________________ 
(signature)  

______________________________ 
(nom) 

______________________________ 
(date) 
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FORMULE 7 

 

INSTRUCTIONS D’EXÉCUTION FORCÉE 

(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23, art. 42) 

 

 

Destinataire :  Tout shérif de la province du Nouveau-Brunswick 

 

Je vous demande d’engager la procédure d’exécution forcée à l’égard du jugement suivant :  

Cour :    ________________________________________ 

Date du jugement :  ________________________________________ 

Créancier percepteur :  ________________________________________ 

Débiteur judiciaire :  ________________________________________ 

Montant du jugement :  __________________ plus débours de  ________ 

plus intérêts à __________% 

 

De plus amples renseignements sont fournis plus bas. 

 

 

______________________________ 
(signature du créancier percepteur ou  

de son avocat) 

______________________________ 
(nom) 

______________________________ 
(date) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(adresse et numéro de téléphone du  

créancier percepteur) 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(nom, adresse, numéro de téléphone et  

adresse électronique de l’avocat du  

créancier percepteur (le cas échéant)) 
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A. EXÉCUTION FORCÉE 

Jugement à exécuter 

 Le jugement à exécuter est ci-joint. 

 

Le débiteur judiciaire a-t-il déjà fait des paiements à l’égard du jugement? 

 Oui, le débiteur judiciaire a déjà payé __________$ 

 Non.  

 

Le créancier percepteur sait-il s’il y a une ordonnance de la cour qui affecte ou limite l’exécution 

forcée du jugement? 

 Oui. Une copie de l’ordonnance est ci-jointe.  

 Non. 

 

Est-ce que ce sont les premières instructions d’exécution forcée qui ont été délivrées par le créancier 

percepteur à l’égard du jugement? 

 Oui. 

 Non. Il y a eu des instructions d’exécution forcée antérieures en date du ________________ 

Les présentes instructions d’exécution forcée sont délivrées parce que (cocher toutes les cases 

applicables) 

 le créancier percepteur possède de nouveaux renseignements qui aideront l’exécution 

forcée du jugement. Des détails sont fournis à la partie E ci-dessous. 

 le débiteur judiciaire ne s’est pas conformé à une entente de paiement sur la base de 

laquelle les précédentes instructions d’exécution forcée ont été retirées ou qu’il y a 

été mis fin. 

 deux ans se sont écoulés depuis le retrait ou la fin des précédentes instructions 

d’exécution le ____________________ 

 

 

B. ENREGISTREMENT 

Enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels  

 Le jugement a été enregistré au Réseau d’enregistrement des biens personnels. Un état de 

vérification et l’imprimé des résultats d’une recherche sont ci-joints. 

Date de l’enregistrement :    ____________________ 

Date d’expiration de l’enregistrement :  ____________________ 

Date de l’imprimé des résultats d’une recherche : ____________________ 

 

Le jugement a-t-il été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier?
 
 

 Oui. Un certificat de propriété enregistrée indiquant l’enregistrement du jugement est ci-joint. 

 Non. 
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Le jugement a-t-il été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement? 

 Oui. Le jugement inscrit par le conservateur des titres de propriété est ci-joint. 

 Non. 

 

 

C. CRÉANCIER PERCEPTEUR 

Nom et prénom officiels du créancier  

percepteur :     ______________________________ 

 

 

D. DÉBITEUR JUDICIAIRE 

Nom du débiteur judiciaire tel  

qu’indiqué dans le jugement :    ______________________________ 

Nom et prénom officiels du débiteur  

judiciaire (s’ils sont connus) :   ______________________________ 

Autres noms utilisés par le débiteur  

judiciaire (s’ils sont connus) :   ______________________________ 

Adresse du débiteur judiciaire telle  

qu’indiquée dans le jugement :   ______________________________ 

      ______________________________ 

      ______________________________ 

Autres adresses du débiteur judiciaire  

(si elles sont connues) :    ______________________________ 

      ______________________________ 

      ______________________________ 

Nom et adresse de l’avocat du débiteur  

judiciaire (le cas échéant et s’ils sont connus) : ______________________________ 

      ______________________________ 

      ______________________________ 

 

 

E. BIENS DU DÉBITEUR JUDICIAIRE 

(Fournir ci-dessous des renseignements connus sur les biens, les éléments d’actifs et l’emploi du débiteur judiciaire et tous 

autres renseignements qui peuvent aider le shérif à exécuter le jugement. Joindre des copies de tous documents pertinents.) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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F. DÉPENSES RECOUVRABLES DU CRÉANCIER PERCEPTEUR 

Les dépenses suivantes ont été engagées par le créancier percepteur et peuvent faire partie du montant 

recouvrable (cocher toutes les cases applicables et inscrire les montants) : 

 Droits d’enregistrement d’un jugement au Réseau d’enregistrement  

des biens personnels pour une période d’une année :   __________$ 

 Droits d’enregistrement du jugement en vertu de la Loi sur  

l’enregistrement foncier :      __________$ 

 Droits d’enregistrement du jugement en vertu de la Loi sur  

l’enregistrement :       __________$ 

 Droits accompagnant les présentes instructions d’exécution forcée : __________$ 

 Droits accompagnant une demande d’ordre de comparution à  

un interrogatoire :        __________$ 

 Frais faisant partie du montant recouvrable en vertu du 

paragraphe 10(4) de la Loi sur l’exécution forcée des  

jugements pécuniaires. L’ordonnance est ci-jointe.   __________$ 

 

 

G. PIÈCES JOINTES 

Les pièces suivantes sont ci-jointes : 

 Une copie certifiée conforme du jugement ou d’un jugement abrégé. 

  Un état de vérification délivré en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens 

personnels indiquant l’enregistrement du jugement au Réseau d’enregistrement des biens 

personnels. 

 L’imprimé des résultats d’une recherche délivré en vertu de la Loi sur les sûretés relatives 

aux biens personnels à l’égard d’une recherche du nom du débiteur judiciaire au Réseau 

d’enregistrement des biens personnels. 

 Les droits de 120 $ payables dès la délivrance des présentes instructions d’exécution forcée 

(argent comptant, mandat ou chèque établis à l’ordre du ministre des Finances). 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
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H. DÉCLARATION 

Je crois que les renseignements fournis dans les présentes instructions d’exécution forcée sont 

vrais. Je suis conscient que je peux engager ma responsabilité si l’un quelconque des 

renseignements n’est pas fourni de bonne foi. Je connais les exigences du paragraphe 44(1) 

de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, qui stipule : 

Le créancier percepteur notifie sans tarder le shérif ou retire les instructions 

d’exécution forcée dans l’un quelconque des cas suivants : 

a) tout ou partie du jugement est exécuté soit par ordonnance de la cour, soit 

par le paiement d’une somme d’argent ou par un transfert de biens; 

b) l’exécution forcée du jugement est suspendue notamment par une 

ordonnance de la cour ou par convention; 

c) le créancier percepteur a pris connaissance de l’existence de tout autre 

changement important de circonstances.  

 

 

______________________________ 
(signature du créancier percepteur ou  

de son avocat) 

______________________________ 
(nom) 

______________________________ 
(date) 
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FORMULE 8 

 

 AVIS DE LA FIN DES INSTRUCTIONS D’EXÉCUTION FORCÉE 

(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch.23, par. 46(1)) 

 

Objet : Exécution forcée du jugement suivant : 

Cour : ___________________________________ Numéro du dossier de la cour : _______________ 

Créancier percepteur :  ______________________ Débiteur judiciaire :  _______________________ 

Numéro de dossier du shérif :  ________________  

 

 

Destinataire : ______________________________ 

Adresse : ______________________________ 

______________________________ 

 

En vertu du paragraphe 46(1) de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, il est mis fin 

aux instructions d’exécution forcée que vous avez délivrées le ____________________ à l’égard du 

jugement visé plus bas : 

 

Les raisons pour lesquelles il y a été mis fin :  

 La procédure d’exécution forcée a été suivie et suffisamment de biens ont été recouvrés pour 

exécuter le jugement. 

 La procédure d’exécution forcée a été suivie ou un paiement partiel a été reçu et j’estime que 

le jugement a été exécuté aussi intégralement qu’il est raisonnablement possible de le faire.  

 Vous avez passé une entente de paiement avec le débiteur judiciaire. 

 Je suis incapable de localiser des biens du débiteur judiciaire qui pourraient être réalisés afin 

d’exécuter le jugement. 

 L’enregistrement du jugement au Réseau d’enregistrement des biens personnels a cessé d’être 

en vigueur. 

 
(Supprimer si non applicable) 

Vous serez avisé du montant qui vous sera versé lorsqu’il aura été déterminé. 

 

 

______________________________ 
(signature du shérif) 

______________________________ 
(nom du shérif) 

______________________________ 
(date) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(adresse et numéro de téléphone) 
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FORMULE 9 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23, par.56(2)) 

 

Objet : Exécution forcée du jugement suivant : 

Cour : ___________________________________ Numéro du dossier de la cour : _______________ 

Créancier percepteur :  ______________________ Débiteur judiciaire :  _______________________ 

Numéro de dossier du shérif :  ________________  

 

 

Destinataire : ______________________________ 

Adresse : ______________________________ 

  ______________________________ 

 

En vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires et autorisé 

par l’ordonnance ci-jointe, j’exige que vous fournissiez les renseignements suivants : 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

______________________________ 
(signature du shérif) 

______________________________ 
(nom du shérif) 

______________________________ 
(date) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(adresse et numéro de téléphone) 

 

_____________________________________________________________________________ 

NOTE : 

L’article 56 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires stipule (notamment) : 

(3) La personne qui reçoit la demande de renseignements prend, dans un délai de vingt et un jours, 

l’une quelconque des mesures suivantes : 

a) elle fournit les renseignements au shérif; 

b) elle l’avise par écrit qu’elle ne possède pas ces renseignements. 

(4) Si la personne qui reçoit la demande n’y répond pas ou y répond tel que le prévoit l’alinéa (3)b), 

le shérif peut, s’il croit qu’elle possède des renseignements sur les biens ou les ressources du 

débiteur judiciaire, demander au greffier en vertu de la partie 5 d’ordonner à la personne de subir 

un interrogatoire. 
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FORMULE 10 

 

AVIS DE SAISIE 

(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23, par. 58(1)) 

 

Objet : Exécution forcée du jugement suivant : 

Cour : ___________________________________ Numéro du dossier de la cour : _______________ 

Créancier percepteur :  ______________________ Débiteur judiciaire :  _______________________ 

Numéro de dossier du shérif :  ________________  

 

 

Destinataire : ______________________________ 

Adresse : ______________________________ 

  ______________________________ 

 

En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, les biens 

suivants sont saisis afin d’exécuter le jugement visé plus haut : 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
(Supprimer si non applicable) 

Vous êtes tenu de vous conformer aux directives ci-jointes. 

 

 

______________________________ 
(signature du shérif) 

______________________________ 
(nom du shérif) 

______________________________ 
(date) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(adresse et numéro de téléphone) 

 

_________________________________________________________________________________ 

NOTE : 

Les articles 62 et 63 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires stipulent (notamment) : 

Effet de la saisie 

62(1) Quand le shérif a saisi des biens : 

a) le débiteur judiciaire ou toute autre personne concernée par leur saisie ne peut agir à 

leur égard que dans la mesure autorisée par le shérif; 

b) sont invalides les transactions que le débiteur judiciaire ou toute autre personne 

concernée par leur saisie ont effectuées à leur égard sans l’accord du shérif. 

Opposition 

63(1) La personne qui prétend être propriétaire des biens saisis par le shérif ou titulaire d’un intérêt 

non enregistré sur eux ou qui s’oppose à la saisie pour toute autre raison, notifie sans retard ce fait 

au shérif et au débiteur judiciaire. 
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FORMULE 11 

 

CERTIFICAT DE SAISIE 

(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23, par. 61(1)) 

 

Objet : Exécution forcée du jugement suivant : 

Cour : ___________________________________ Numéro du dossier de la cour : _______________ 

Créancier percepteur :  ______________________ Débiteur judiciaire :  _______________________ 

Numéro de dossier du shérif :  ________________  

 

 

Destinataire : ______________________________ 

Adresse : ______________________________ 

______________________________ 

 

Les biens décrits plus bas ou dans l’avis de saisie ci-joint ont été saisis afin d’exécuter le jugement 

visé plus haut : 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
(Supprimer si non applicable) 

Vous êtes tenu de vous conformer aux directives (ou ordre de paiement) ci-joints. 

 

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, contactez-moi à l’adresse ou au numéro de 

téléphone indiqués plus bas. 

 

 

______________________________ 
(signature du shérif) 

______________________________ 
(nom du shérif) 

______________________________ 
(date) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(adresse et numéro de téléphone) 

 

_________________________________________________________________________________ 

NOTE : 

Les articles 62 et 63 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires stipulent (notamment) : 

Effet de la saisie 

62(1) Quand le shérif a saisi des biens : 

a) le débiteur judiciaire ou toute autre personne concernée par leur saisie ne peut agir à 

leur égard que dans la mesure autorisée par le shérif; 

b) sont invalides les transactions que le débiteur judiciaire ou toute autre personne 

concernée par leur saisie ont effectuées à leur égard sans l’accord du shérif. 

Opposition  

63(1) La personne qui prétend être propriétaire des biens saisis par le shérif ou titulaire d’un intérêt 

non enregistré sur eux ou qui s’oppose à la saisie pour toute autre raison, notifie sans retard ce fait 

au shérif et au débiteur judiciaire. 
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FORMULE 12 

 

CERTIFICAT ATTESTANT L’AUTORITÉ DU SHÉRIF 

(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23, par. 66(1)) 

 

Objet : Exécution forcée du jugement suivant : 

Cour : ___________________________________ Numéro du dossier de la cour : _______________ 

Créancier percepteur :  ______________________ Débiteur judiciaire :  _______________________ 

Numéro de dossier du shérif :  ________________  

 

 

En vertu du paragraphe 66(1) de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, j’atteste que 

la mesure suivante a été prise en vertu de l’autorité de l’article 65 de cette loi : 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

______________________________ 
(signature du shérif) 

______________________________ 
(nom du shérif) 

______________________________ 
(date) 
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FORMULE 13 

 

CERTIFICAT ATTESTANT L’AUTORITÉ DU SHÉRIF – ACTE DE TRANSFERT DU 

SHÉRIF OU TRANSFERT DE SHÉRIF 

(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23, par. 66(1)) 

 

Objet : Exécution forcée du jugement suivant : 

Cour : ___________________________________ Numéro du dossier de la cour : _______________ 

Créancier percepteur :  ______________________ Débiteur judiciaire :  _______________________ 

Numéro de dossier du shérif :  ________________  

 

 

En vertu du paragraphe 66(1) de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, 

j’atteste que l’acte de transfert du shérif (ou le transfert de shérif) auquel le présent 

certificat est joint a été signé en vertu de l’autorité de l’article 65 de cette loi.  

 

 

______________________________ 
(signature du shérif) 

______________________________ 
(nom du shérif) 

______________________________ 
(date) 
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FORMULE 14 
 

ORDRE DE PAIEMENT 

(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. de 2013, ch. 23, par. 81(4)) 

 

Objet : Exécution forcée du jugement suivant : 

Cour : ___________________________________ Numéro du dossier de la cour : _______________ 

Créancier percepteur :  ______________________ Débiteur judiciaire :  _______________________ 

Numéro de dossier du shérif :  ________________  

 

 

Destinataire : ______________________________ 

Adresse : ______________________________ 

______________________________ 

 

En vertu du paragraphe 81(4) de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, vous êtes 

tenu de déduire des sommes dues et payables à ______________________________, ou qui le 

deviendront, les montants suivants et de me les envoyer jusqu’à nouvel ordre : 

Montant de chaque déduction : ____________________$ 

Fréquence des déductions : ____________________ 

Date de la première déduction : ____________________ 

 

Les montants doivent être payés par chèque ou par mandat (établis à l’ordre du ministre 

des Finances – en fiducie) et m’être envoyés à : ______________________________ 

______________________________ 
(adresse) 

(Supprimer si non applicable) 

Le présent ordre de paiement révoque et remplace celui qui vous a été signifié le ________________ 

 

______________________________ 
(signature du shérif) 

______________________________ 
(nom du shérif) 

______________________________ 
(date) 

_________________________________________________________________________________ 

NOTE : 

L’article 81 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires stipule (notamment) : 

(7) L’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied, pénaliser ou réprimander l’employé ou faire 

des distinctions injustes à son égard pour un motif lié à l’envoi d’un ordre de paiement à l’employeur. 

 (8) L’employé qui allègue avoir été l’objet d’une contravention au paragraphe (7) peut s’adresser à la cour 

qui peut, si elle estime que l’allégation est réelle, rendre toute ordonnance en faveur de l’employé qu’elle 

estime juste, y compris une ordonnance de réintégration et d’attribution de dommages-intérêts. 

31


