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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 » s’entend de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
Montant recouvrable
3 Pour l’application de la définition de « montant recouvrable » à l’article 1 de la Loi, les
droits ci-dessous font partie du montant recouvrable :
a) le droit prescrit 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’un an;
b) le droit prescrit en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels pour
une recherche au Réseau d’enregistrement des biens personnels;
c) le droit prescrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement pour l’enregistrement d’un jugement si le shérif saisit le bien-fonds à l’égard
duquel le jugement est enregistré;
d) le droit prescrit par le paragraphe 6(2).
Demandes présentées à la cour
4(1) Sous réserve du présent article, les demandes présentées à la cour en vertu de la Loi ou
du présent règlement sont présentées conformément aux Règles de procédure.
4(2) La demande prévue au paragraphe 10(1) ou 63(4), à l’alinéa 64(2)a), au paragraphe
68(2), 73(8) ou 74(9), à l’alinéa 75(3)b) ou c) ou encore au paragraphe 79(5), 80(4), 86(2) ou
93(4) de la Loi est présentée au moyen d’un avis de motion.
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4(3) Dans le cadre d’une demande prévue au paragraphe (2), la cour peut, si elle l’estime
indiqué :
a) entendre des témoignages;
b) trancher les affaires ou les questions de manière sommaire.
4(4) Si une demande prévue au paragraphe (2) est présentée par une autre personne que le
shérif et qu’elle est afférente à la décision du shérif, ce dernier peut déposer un affidavit dans
lequel il décrit les circonstances qui ont mené à sa décision et peut ne plus prendre part à
l’instance, sauf ordonnance contraire de la cour.
4(5)

Si la demande prévue au paragraphe 10(1) de la Loi est présentée par un shérif :

a) malgré ce que prévoit la règle 37.03a) des Règles de procédure, l’avis de motion peut
indiquer soit l’ordonnance précise qui est demandée, soit l’affaire ou la question qu’il demande à la cour de trancher ou pour laquelle il demande des directives;
b) après avoir signifié l’avis de motion et déposé la preuve de la signification, le shérif
n’est plus tenu de prendre part à l’instance, sauf ordonnance contraire de la cour.
4(6) Le shérif ne peut être tenu aux dépens afférents à une demande présentée en vertu de
la Loi ou du présent règlement.
Permissions requises
5(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 sans la permission de la cour.
5(2) La saisie du revenu du débiteur judiciaire ne peut se poursuivre pendant plus de quatre
ans sans la permission de la cour.
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5(3) À la demande du créancier percepteur ou du shérif, la cour peut donner la permission
de poursuivre la saisie du revenu du débiteur judiciaire pendant plus de quatre ans s’il est
juste de le faire et peut imposer toutes les conditions qu’elle estime appropriées.
5(4) Lorsqu’elle est appelée à trancher la question de savoir si elle doit donner la permission dont il est question au paragraphe (3), la cour peut notamment tenir compte de ce qui
suit :
a) les ressources respectives du débiteur judiciaire et du créancier percepteur;
b) la nature de la demande initiale;
c) la proportion que représentent les intérêts par rapport au montant accordé par le jugement, y compris les intérêts ordonnés par la cour et ceux qui découlent d’un contrat;
d) les efforts déployés par le débiteur judiciaire pour satisfaire au jugement;
e) la mesure dans laquelle le débiteur judiciaire a satisfait au jugement.
Interrogatoire – demande
6(1) Si un créancier enregistré fait la demande prévue au paragraphe 33(1) de la Loi pour
obtenir un ordre enjoignant au débiteur judiciaire de comparaître à un interrogatoire, elle est
établie au moyen de la formule 1 et est accompagnée des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme du jugement;
b) 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;
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c) l’affidavit du créancier enregistré dans lequel :
(i) il déclare qu’il est créancier enregistré,
(ii) il indique le montant du jugement, le montant des dépens accordés, le taux d’intérêt
applicable au jugement, le montant total des versements effectués par le débiteur judiciaire et le montant qui demeure en souffrance,
(iii) il déclare que le débiteur judiciaire réside ou a un établissement dans la circonscription judiciaire dans laquelle la demande est faite ou que ce dernier a accepté que
l’interrogatoire y ait lieu,
(iv) il déclare que le jugement a été enregistré au Réseau d’enregistrement des biens
personnels et que le délai d’enregistrement n’est pas expiré,
(v) il donne une brève description de ses tentatives auprès du débiteur judiciaire pour
obtenir paiement,
(vi) il indique si ou non des instructions d’exécution ont été délivrées au shérif et si
oui, si la procédure d’exécution forcée se poursuit ou si on y a mis fin et quels ont été les
résultats jusqu’au moment de la demande,
(vii) il donne une brève description de tous les biens, les revenus ou les autres éléments
d’actif que le débiteur judiciaire peut avoir selon lui ainsi que la liste de tous les documents qu’il a pour soutenir ce qu’il croit,
(viii) il donne la liste des documents qui, selon lui, sont en la possession du débiteur
judiciaire ou auxquels le débiteur a accès et qui peuvent être pertinents;
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d) une copie de chaque document qui figure sur la liste donnée en réponse à l’exigence
du sous-alinéa c)(vii).
6(2) Le droit à verser pour la demande prévue au paragraphe (1) est de 50 $.
6(3) Si un débiteur judiciaire ne comparaît pas à l’interrogatoire ou n’y fournit pas des réponses complètes et honnêtes et qu’un créancier enregistré demande qu’une autre personne
que le débiteur judiciaire soit interrogée; la demande à cet effet est établie au moyen de la
formule 2 et est accompagnée des documents suivants :
a) l’affidavit du créancier enregistré dans lequel :
(i) il indique les nom et adresse de la personne qui doit être interrogée,
(ii) il donne une brève description qui explique sur quoi il se fonde pour croire que la
personne a des renseignements sur les biens du débiteur judiciaire ou sur sa capacité à
satisfaire au jugement,
(iii) il donne la liste des documents qui, selon lui, sont en la possession de la personne
ou auxquels elle a accès et qui peuvent être pertinents,
(iv) il déclare si le greffier a ou non établi le constat prévu à l’alinéa 37(1)a) de la Loi;
b) une copie du constat visé au sous-alinéa (a)(iv), s’il y a lieu.
6(4) Si un débiteur judiciaire ne comparaît pas à l’interrogatoire ou n’y fournit pas des réponses complètes et honnêtes et qu’un créancier enregistré fait la demande prévue à l’alinéa
37(1)c) de la Loi pour obtenir qu’une autre personne que le débiteur judiciaire soit interrogée, le créancier enregistré doit, dans ce cas, fournir oralement, et ce, sous serment, les renseignements suivants :
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a) les nom et adresse de la personne qui doit être interrogée;
b) une brève description qui explique sur quoi il se fonde pour croire que la personne a
des renseignements sur les biens du débiteur judiciaire ou sur sa capacité à satisfaire au
jugement;
c) la liste des documents qui, selon lui, sont en la possession de la personne ou auxquels
elle a accès et qui peuvent être pertinents;
d) une déclaration portant que le greffier a ou non établi le constat prévu à l’alinéa
37(1)a) de la Loi.
6(5) Si les conditions du paragraphe 55(1) de la Loi sont remplies et que le shérif fait la
demande prévue au paragraphe 33(1) de la Loi pour obtenir un ordre qui enjoint au débiteur
judiciaire de comparaître à un interrogatoire, celle-ci est établie au moyen de la formule 3 et
est accompagnée de son affidavit dans lequel il relate brièvement ce qui constitue le défaut
du débiteur judiciaire de se conformer à l’article 54 de la Loi.
6(6) Si les conditions du paragraphe 56(4) de la Loi sont remplies et que le shérif fait la
demande prévue au paragraphe 33(1) de la Loi pour obtenir un ordre qui enjoint à une personne autre que le débiteur judiciaire de comparaître à un interrogatoire, celle-ci est établie
au moyen de la formule 3 et est accompagnée des documents suivants :
a) l’affidavit du shérif dans lequel :
(i) il indique les nom et adresse de la personne qui doit être interrogée,
(ii) il donne une brève description qui explique sur quoi il se fonde pour croire que la
personne a des renseignements sur les biens du débiteur judiciaire ou sur sa capacité à
satisfaire au jugement,
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(iii) il donne la liste des documents qui, selon lui, sont en la possession de la personne
ou auxquels elle a accès et qui peuvent être pertinents,
(iv) il déclare que le greffier a rendu une ordonnance l’autorisant à prendre les mesures
que prévoit l’article 56 de la Loi,
(v) il déclare qu’il a délivré la demande de renseignements prévue au paragraphe 56(2)
de la Loi et que les renseignements n’ont pas été fournis;
b) une copie de l’ordonnance visée au sous-alinéa a)(iv);
c) une copie de la demande visée au sous-alinéa a)(v).
Interrogatoire – enregistrement
7(1) La partie qui désire faire enregistrer l’interrogatoire par un sténographe judiciaire doit
en faire la demande au moins dix jours avant la date de l’interrogatoire.
7(2) Le greffier peut, sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), permettre l’enregistrement de l’interrogatoire par un sténographe judiciaire.
Interrogatoire – ordonnances et ordres
8(1) L’ordre de comparution à un interrogatoire prévu à l’article 34 ou au sous-alinéa
37(1)c)(ii) de la Loi est établi au moyen de la formule 4.
8(2) Si le greffier donne un ordre de comparution à un interrogatoire, le demandeur signifie
l’ordre à la personne qui doit être interrogée au moins quinze jours avant la date de l’interrogatoire.
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8(3) L’ordre de fournir des renseignements prévu au sous-alinéa 37(1)c)(i) de la Loi est
établi au moyen de la formule 5.
8(4) L’ordonnance sur le paiement rendue en vertu de l’alinéa 38(1)b) de la Loi est établie
au moyen de la formule 6.
Révision de l’ordonnance sur le paiement
9 La demande de révision d’une ordonnance sur le paiement prévue au paragraphe 39(1) de
la Loi est établie au moyen de la formule 7 et est accompagnée des documents suivants :
a) une copie de l’ordonnance sur le paiement;
b) un affidavit indiquant :
(i) les raisons pour lesquelles des changements à l’ordonnance sont demandés,
(ii) si le créancier enregistré ou le débiteur judiciaire, selon le cas, est d’accord avec les
changements demandés.
Demande de renseignements
10 La demande de renseignements prévue au paragraphe 56(2) de la Loi est établie au
moyen de la formule 8.
Instructions d’exécution forcée
11(1) Les instructions d’exécution forcée prévues à l’article 42 de la Loi sont établies au
moyen de la formule 9 et sont accompagnées des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme du jugement ou du jugement abrégé;
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b) 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;
c) l’imprimé des résultats d’une recherche du nom du débiteur judiciaire au Réseau d’enregistrement des biens personnels délivré en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux
biens personnels;
d) si le jugement a été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier, un certificat de propriété enregistrée indiquant l’enregistrement du jugement;
e) si le jugement a été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement, le jugement inscrit par le conservateur des titres de propriété.
11(2) Les droits à verser pour déclencher la procédure d’exécution forcée prévue à l’article
42 de la Loi sont prescrits à l’alinéa 2(1)l) du Règlement sur les honoraires des shérifs – Loi
sur les shérifs.
Avis de saisie
12 L’avis de saisie prévu à l’alinéa 58(1)b) ou c) de la Loi est établi au moyen de la formule 10.
Certificat de saisie
13 Le certificat de saisie prévu au paragraphe 61(1) de la Loi est établi au moyen de la formule 11.
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Ordre de paiement
14 L’ordre de paiement prévu au paragraphe 81(4) de la Loi est établi au moyen de la formule 12.
Avis de la fin des instructions d’exécution forcée
15 L’avis de la fin des instructions d’exécution forcée prévu au paragraphe 46(1) de la Loi
est établi au moyen de la formule 13.
Certificat du shérif
16(1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat du shérif prévu au paragraphe 66(1) de la
Loi est établi au moyen de la formule 14.
16(2) Le certificat du shérif prévu au paragraphe 66(1) de la Loi qui doit être joint à un acte
de transfert du shérif ou un transfert de shérif est établi au moyen de la formule 15.
16(3) Les droits à verser pour la fourniture du certificat du shérif visé au paragraphe (1)
sont prescrits par l’alinéa 2(1)j) du Règlement sur les honoraires des shérifs – Loi sur les
shérifs.
16(4) Les droits à verser pour la fourniture du certificat du shérif visé au paragraphe (2)
sont prescrits par l’alinéa 2(1)k) du Règlement sur les honoraires des shérifs – Loi sur les
shérifs.
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2019.
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Judicature Act
Provincial Offences Procedure Act

2008-2

FORMULE 1
DEMANDE D’ORDRE DE COMPARUTION
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23, par. 33(1))
_______________
COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE _________________________
Dans l’affaire d’un interrogatoire en vertu de la partie 5 de la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23
Entre :

___________________________________, créancier enregistré
et
___________________________________, débiteur judiciaire

DEMANDE D’ORDRE DE COMPARUTION
Destinataire :

Le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription
judiciaire de _________________________

1. Je demande la prise d’un ordre enjoignant à _________________________________ de comparaître à un
interrogatoire en vertu de la partie 5 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
2. Je suis le créancier enregistré.
3. Le jugement n’a pas été satisfait dans son intégralité.
4. (Cocher toutes les cases appropriées)

 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. 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 6(1) du Règlement général – Loi sur l’exécution forcée des jugements
pécuniaires et copies des documents qui y sont listés;
le droit de 50 $ à verser.

___________________________________
(signature du créancier enregistré)

___________________________________

___________________________________
___________________________________

(nom du créancier enregistré)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(date)

(adresse, numéro de téléphone et adresse
électronique du créancier enregistré)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(nom, adresse, numéro de téléphone et adresse
électronique de l’avocat du créancier enregistré,
le cas échéant)
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FORMULE 2
DEMANDE D’ORDRE DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS OU
D’ORDRE DE COMPARUTION
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23, par. 33(1), al. 37(1)c))
_______________
COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE _________________________
Dans l’affaire d’un interrogatoire en vertu de la partie 5 de la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23
Entre :

___________________________________, créancier enregistré
et
___________________________________, débiteur judiciaire

DEMANDE D’ORDRE DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS OU
D’ORDRE DE COMPARUTION
Destinataire :

Le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription
judiciaire de _________________________

1. Je demande à ce que _________________________________ soit interrogé.
2. (Cocher une case)

 Je demande la prise d’un ordre enjoignant à cette personne de fournir des renseignements concernant les biens
du débiteur judiciaire et sur sa capacité à satisfaire au jugement.
 Je demande la prise d’un ordre enjoignant à cette personne de comparaître à un interrogatoire en vertu de la
partie 5 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
3. Je suis le créancier enregistré.
4. Le jugement n’a pas été satisfait dans son intégralité.
5. J’utiliserai __________________ pendant l’interrogatoire.
(le français ou l’anglais)

15

J-2
P-22.1

Judicature Act
Provincial Offences Procedure Act

2008-2

6. Les documents exigés au paragraphe 6(3) du Règlement général – Loi sur l’exécution forcée des jugements
pécuniaires sont ci-joint.

___________________________________
(signature du créancier enregistré)

___________________________________

___________________________________
___________________________________

(nom du créancier enregistré)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(date)

(adresse, numéro de téléphone et adresse
électronique du créancier enregistré)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(nom, adresse, numéro de téléphone et adresse
électronique de l’avocat du créancier enregistré,
le cas échéant)
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FORMULE 3
DEMANDE D’ORDRE DE COMPARUTION
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23, par. 33(1))
_______________
COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE _________________________
Dans l’affaire d’un interrogatoire en vertu de la partie 5 de la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23
Entre :

___________________________________, créancier enregistré
et
___________________________________, débiteur judiciaire
DEMANDE D’ORDRE DE COMPARUTION

Destinataire :

Le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription
judiciaire de _________________________

1. Je demande la prise d’un ordre enjoignant à _________________________________ de comparaître à un
interrogatoire en vertu de la partie 5 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
2. Je suis un shérif.
3. Le jugement n’a pas été satisfait dans son intégralité.
4. J’utiliserai __________________ pendant l’interrogatoire.
(le français ou l’anglais)

5. (Cocher une case)

 L’affidavit exigé au paragraphe 6(5) du Règlement général – Loi sur l’exécution forcée des jugements
pécuniaires est ci-joint.

 Les documents exigés au paragraphe 6(6) du Règlement général – Loi sur l’exécution forcée des jugements
pécuniaires sont ci-joints.

___________________________________

___________________________________

(signature du shérif)

___________________________________

___________________________________
(nom du shérif)

___________________________________
(date)

___________________________________
___________________________________
(adresse, numéro de téléphone, numéro de
télécopieur et adresse électronique)
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FORMULE 4
ORDRE DE COMPARUTION
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23, art. 34, sous-al. 37(1)c)(ii))
_______________
COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE _________________________
Dans l’affaire d’un interrogatoire en vertu de la partie 5 de la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23
Entre :

___________________________________, créancier enregistré
et
___________________________________, débiteur judiciaire
ORDRE DE COMPARUTION

Destinataire :

___________________________________

À la demande de ___________________________________ pour la prise d’un ordre vous enjoignant de comparaître à
un interrogatoire en vertu de la partie 5 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires concernant vos biens
et votre capacité à satisfaire au jugement (ou concernant les biens du débiteur judiciaire et sa capacité à satisfaire au
jugement),
IL VOUS EST ORDONNÉ de comparaître à un interrogatoire à
__________ le ____________________ au ___________________________________
(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.
(le français ou l’anglais)

FAIT à _________________________ le _________________________ 20_____
___________________________________
(signature)

___________________________________, greffier de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire de ____________________
___________________________________
___________________________________
(adresse et numéro de téléphone)

Sceau de
la cour

18

J-2
P-22.1

Judicature Act
Provincial Offences Procedure Act

2008-2

FORMULE 5
ORDRE DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23, sous-al. 37(1)c)(i))
_______________
COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE _________________________
Dans l’affaire d’un interrogatoire en vertu de la partie 5 de la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23
Entre :

___________________________________, créancier enregistré
et
___________________________________, débiteur judiciaire
ORDRE DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS

Destinataire :

___________________________________

À la demande de ___________________________________ pour la prise d’un ordre vous enjoignant de fournir des
renseignements concernant les biens du débiteur judiciaire et sa capacité à satisfaire au 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_____
___________________________________
(signature)

___________________________________, greffier de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire de ____________________
___________________________________
___________________________________
(adresse et numéro de téléphone)

Sceau de
la cour
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FORMULE 6
ORDONNANCE SUR LE PAIEMENT
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23, al. 38(1)b))
_______________
COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE _________________________
Dans l’affaire d’un interrogatoire en vertu de la partie 5 de la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23
Entre :

___________________________________, créancier enregistré
et
___________________________________, débiteur judiciaire
ORDONNANCE SUR LE PAIEMENT

Destinataire :

___________________________________

Après un interrogatoire en vertu de la partie 5 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires concernant
vos biens et votre capacité à satisfaire au jugement,
IL VOUS EST ORDONNÉ de faire des paiements au créancier enregistré comme suit :
____________________________________________________________
FAIT à _________________________ le _________________________ 20_____
___________________________________
(signature)

___________________________________, 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)

Sceau de
la cour
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FORMULE 7
DEMANDE DE RÉVISION
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23, par. 39(1))
_______________
COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE _________________________
Dans l’affaire d’un interrogatoire en vertu de la partie 5 de la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23
Entre :

___________________________________, créancier enregistré
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 _________________________

1. Je demande la révision de l’ordonnance sur le paiement que vous avez rendue le ___________________
(date)

2. Je suis le ______________________________
(débiteur judiciaire ou créancier enregistré)

3. (Cocher une case)
 Je demande l’annulation de l’ordonnance.
 Je demande la modification de l’ordonnance comme suit :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. (Cocher une case)
 Le ______________________________ est d’accord avec la présente demande.
(créancier enregistré ou débiteur judiciaire)

 Le ______________________________ n’est pas d’accord avec la présente demande.
(créancier enregistré ou débiteur judiciaire)

 Je ne sais pas si le ______________________________ est d’accord avec la présente demande.
(créancier enregistré ou débiteur judiciaire)
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5. Les pièces suivantes sont ci-jointes :
•
•
•

une copie de l’ordonnance sur le paiement;
l’affidavit exigé
à l’alinéa 9b) du Règlement général – Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.

___________________________________
(signature)

___________________________________
(nom)

___________________________________
(date)

2008-2
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FORMULE 8
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23, par. 56(2))

Objet : Exécution forcée du jugement ci-dessous
Cour :
Débiteur judiciaire :
Créancier percepteur :
Numéro du dossier de la cour :

Destinataire :
Adresse :

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_________ Numéro du dossier du shérif : _________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

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

___________________________________
(signature du shérif)

___________________________________

___________________________________
___________________________________

(nom du shérif)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(date)

(adresse, numéro de téléphone, numéro de
télécopieur et adresse électronique)

_____________________________________________________________________________
NOTE :
Les paragraphes 56(3) et (4) de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires édictent :
56(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.
56(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.

2008-2
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FORMULE 9
INSTRUCTIONS D’EXÉCUTION FORCÉE
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23, art. 42)

Destinataire :

Tout shérif de la province du Nouveau-Brunswick

Je vous demande d’engager la procédure d’exécution forcée du jugement suivant :
Cour :
Date du jugement :
Numéro du dossier de la cour :
Créancier percepteur :
Débiteur judiciaire :
Montant du jugement :

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
plus débours de _____________ plus intérêts à ____%

De plus amples renseignements sont fournis aux pages suivantes.

___________________________________
(signature du créancier percepteur ou de son avocat)

___________________________________

___________________________________
___________________________________

(nom)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(date)

(adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur
et adresse électronique du créancier percepteur)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de
télécopieur et adresse électronique de l’avocat du
créancier percepteur, le cas échéant)

2008-2
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A. EXÉCUTION FORCÉE
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 a une incidence sur l’exécution forcée du
jugement ou limite cette exécution?
 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 appropriées) :
 Le créancier percepteur possède de nouveaux renseignements qui aideront à l’exécution forcée du
jugement. (Des détails sont fournis à la section E.)
 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 années se sont écoulées 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.
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
Prénom et nom officiels du
créancier percepteur :
Chèque libellé à l’ordre de (nom) :

________________________________________
________________________________________
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D. DÉBITEUR JUDICIAIRE

Nom du débiteur judiciaire tel
que l’indique le jugement :

________________________________________

Nom et prénom officiels du
débiteur judiciaire (si connus) :

________________________________________

Autres noms utilisés par le
débiteur judiciaire (si connus) :

________________________________________

Date de naissance du débiteur
judiciaire (si connue) :
Adresse du débiteur judiciaire telle
que l’indique le jugement :

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Autres adresses du débiteur
judiciaire (si connues) :

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Nom, adresse, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur
et adresse électronique de l’avocat
du débiteur judiciaire (le cas
échéant et s’ils sont connus) :

________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

2008-2
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E. BIENS DU DÉBITEUR JUDICIAIRE
(Si vous avez des renseignements sur les biens et sur les revenus du débiteur judiciaire ou tout autre renseignement qui
peut aider le shérif à forcer l’exécution du jugement, cocher les cases appropriées, fournir les détails demandés si
connus et joindre une copie de tout document pertinent.)











Maison, maison mobile, ou autres immeubles ou bien-fonds (description et emplacement)
Véhicules, remorques, bateaux, etc. (description et emplacement)
Autres biens ayant une valeur de revente, sauf les objets ménagers (description)
Biens ou stocks d’entreprises (description et emplacement)
Comptes bancaires ou de caisse populaire (nom de la banque ou de la caisse populaire et emplacement de la succursale)
Investissements ou autres actifs financiers (description; nom et emplacement de l’institution financière)
Revenu d’emploi (nom et adresse de l’employeur)
Argent dû au débiteur judiciaire (nom de la personne ou de l’entreprise qui lui doit de l’argent)
Autres (description et emplacement)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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 appropriées et inscrire les montants) :

 droits d’enregistrement d’un jugement au Réseau d’enregistrement
des biens personnels pour une période d’un an :

_______________$

 droits pour faire une recherche sur le Réseau d’enregistrement
des biens personnels : _

_______________$

 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 pour déclencher la procédure d’exécution forcée (voir section G) :

_______________$

 droits pour 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 :

_______________$

_______________$
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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 du nom du débiteur judiciaire au Réseau d’enregistrement des biens
personnels délivré en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

 Les droits de 120 $ à verser pour déclencher la procédure d’exécution forcée (chèque libellé à l’ordre du ministre des
Finances et du Conseil du Trésor);

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
H. DÉCLARATION
Je crois que les renseignements fournis dans les présentes instructions d’exécution forcée sont véridiques. Je
comprends 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 édicte :
Le créancier percepteur notifie sans tarder le shérif ou retire les instructions d’exécution forcée dans
l’un quelconque des cas suivants :
a) une ordonnance de la cour accorde libération totale ou partielle du jugement ou il a été satisfait
au jugement, en tout ou en partie, par un paiement ou 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 10
AVIS DE SAISIE
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires,
L.N.-B. 2013, ch. 23, al. 58(1)b) ou c), art. 60, par. 81(4)

Objet : Exécution forcée du jugement ci-dessous
Cour :
_____________________________________________
Débiteur judiciaire :
_____________________________________________
Créancier percepteur :
_____________________________________________
Numéro du dossier de la cour : _________ Numéro du dossier du shérif : _________
Destinataire :
Adresse :

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Les biens suivants sont saisis afin de forcer l’exécution du jugement indiqué plus haut :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(Supprimer si sans objet)

Vous devez vous conformer aux directives ci-jointes (ou à l’ordre de paiement ci-joint).
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec le bureau du shérif.

___________________________________
(signature du shérif)

___________________________________

___________________________________
___________________________________

(nom du shérif)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(date)

(adresse, numéro de téléphone, numéro de
télécopieur et adresse électronique)

_________________________________________________________________________________
NOTE :
Les paragraphes 62(1) et 63(1) de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires édictent :
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.
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.

2008-2
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FORMULE 11
CERTIFICAT DE SAISIE
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23, par. 61(1))

Objet : Exécution forcée du jugement ci-dessous
Cour :
_____________________________________________
Débiteur judiciaire :
_____________________________________________
Créancier percepteur :
_____________________________________________
Numéro du dossier de la cour : _________ Numéro du dossier du shérif : _________
Destinataire :
Adresse :

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Les biens suivants ont été saisis afin de forcer l’exécution du jugement indiqué plus haut :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(Supprimer si sans objet)

Vous devez vous conformer aux directives ci-jointes.
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec le bureau du shérif.

___________________________________
(signature du shérif)

___________________________________

___________________________________
___________________________________

(nom du shérif)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(date)

(adresse, numéro de téléphone, numéro de
télécopieur et adresse électronique)

______________________________________________________________________________
NOTE :
Les paragraphes 62(1) et 63(1) de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires édictent :
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.
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.

2008-2
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FORMULE 12
ORDRE DE PAIEMENT
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23, art. 60, par. 81(4))
Objet : Exécution forcée du jugement ci-dessous
Cour :
_____________________________________________
Débiteur judiciaire :
_____________________________________________
Créancier percepteur :
_____________________________________________
Numéro du dossier de la cour : _________ Numéro du dossier du shérif : _________
Destinataire :
Adresse :

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Vous devez faire des déductions sur le revenu d’emploi du débiteur judiciaire et les verser au shérif comme suit :
____________________________________________________________
Le versement des sommes déduites est fait par chèque libellé à l’ordre du « Shérif ___________________ – en
fiducie ».
Prière d’indiquer le numéro du dossier du shérif _______________ lors de chaque paiement.
(Supprimer si sans objet)

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

___________________________________
(signature du shérif)

___________________________________

___________________________________
___________________________________

(nom du shérif)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(date)

(adresse, numéro de téléphone, numéro de
télécopieur et adresse électronique)

_________________________________________________________________________________
NOTE :
Les paragraphes 60(3), 81(7) et 81(8) de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
édictent :
60(3) Toute personne qui omet de se conformer aux directives du shérif sans motif raisonnable
et quiconque l’y aide sciemment sont responsables à l’égard du créancier percepteur des pertes
causées par cette omission.
81(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.
81(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.
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FORMULE 13
AVIS DE LA FIN DES INSTRUCTIONS D’EXÉCUTION FORCÉE
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch.23, par. 46(1))
Objet : Exécution forcée du jugement ci-dessous
Cour :
_____________________________________________
Débiteur judiciaire :
_____________________________________________
Créancier percepteur :
_____________________________________________
Numéro du dossier de la cour : _________ Numéro du dossier du shérif : _________
Destinataire :
Adresse :

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Il est mis fin aux instructions d’exécution forcée que vous avez délivrées à l’égard du jugement indiqué plus haut.
La raison pour laquelle il y a été mis fin est :
 Je suis incapable de localiser des biens du débiteur judiciaire qui pourraient être réalisés pour satisfaire au
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.
 La procédure d’exécution forcée a été suivie, et suffisamment de biens ont été recouvrés pour satisfaire au
jugement.
 Vous avez passé une entente de paiement avec le débiteur judiciaire.
 L’enregistrement du jugement au Réseau d’enregistrement des biens personnels a cessé d’être en vigueur.
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec le bureau du shérif.

___________________________________
(signature du shérif)

___________________________________

___________________________________
___________________________________

(nom du shérif)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(date)

(adresse, numéro de téléphone, numéro
de télécopieur et adresse électronique)
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FORMULE 14
CERTIFICAT DU SHÉRIF
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23, par. 66(1))
Objet : Exécution forcée du jugement ci-dessous
Cour :
_____________________________________________
Débiteur judiciaire :
_____________________________________________
Créancier percepteur :
_____________________________________________
Numéro du dossier de la cour : _________ Numéro du dossier du shérif : _________
J’atteste que la mesure qui suit a été prise en vertu de l’autorité de l’article 65 de la Loi sur l’exécution forcée des
jugements pécuniaires :
____________________________________________________________
____________________________________________________________

___________________________________
(signature du shérif)

___________________________________

___________________________________
___________________________________

(nom du shérif)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(date)

(adresse, numéro de téléphone, numéro de
télécopieur et adresse électronique)
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FORMULE 15
CERTIFICAT DU SHÉRIF – ACTE DE TRANSFERT DU SHÉRIF
OU TRANSFERT DE SHÉRIF
(Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, L.N.-B. 2013, ch. 23, par. 66(1))
Objet : Exécution forcée du jugement ci-dessous
Cour :
_____________________________________________
Débiteur judiciaire :
_____________________________________________
Créancier percepteur :
_____________________________________________
Numéro du dossier de la cour : _________ Numéro du dossier du shérif : _________
J’atteste que l’acte de transfert du shérif (ou le transfert de shérif) auquel le présent certificat est joint a été passé en
vertu de l’autorité de l’article 65 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.

___________________________________
(signature du shérif)

___________________________________

___________________________________
___________________________________

(nom du shérif)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(date)

(adresse, numéro de téléphone, numéro de
télécopieur et adresse électronique)

