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Chambre des 
huissiers de justice 
du Québec 

Demande d’un certificat de stagiaire 
 

IMPORTANT 

 Le formulaire doit être complété par l’huissier de justice requérant en sa qualité de maître de stage 

  

 Envoyer le tout à la CHJQ, 507 Place d’Armes, Bureau 970, Montréal (QC) H2Y 2W8 

 

Objectifs du stage de formation professionnelle (Art. 11 du Règlement sur les conditions et modalités de 

délivrance des permis de la Chambre des huissiers de justice du Québec) 

 
Le stage de formation professionnelle a pour but de permettre au candidat d'acquérir la maturité professionnelle, 
l'autonomie et l'expérience nécessaires à l'exercice de la profession d'huissier au Québec, d'intégrer à un 
environnement professionnel concret l'ensemble de ses connaissances et habiletés et d'appliquer celles-ci dans un 
contexte réel de prise de décision.  
 

Critères pour agir comme maître de stage (Art. 15 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance 

des permis de la Chambre des huissiers de justice du Québec) 

 
 Être inscrit au tableau depuis au moins 2 ans; 

 Ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire au cours des 5 dernières années.  

 

Renseignements généraux 

 
Nom et prénom : ________________________________________________________ No de permis : _________ 

Étude :   _____________________________________________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________________________________  

Ville :  ________________________________________ Province :  _____________________________________  

Code postal : ___________________________________ District judiciaire _______________________________  

Téléphone bureau : _____________________________ Téléphone cellulaire : ____________________________  

Télécopieur : ___________________________________ Courriel : ______________________________________  

 

Autres renseignements 

 
1. Votre année d’admission à l’exercice de la profession : _____________________________________________ 

2. Avez-vous fait l’objet d’une sanction disciplinaire au cours des cinq dernières années? 

☐ Oui     ☐ Non 

3. Exercez-vous vos fonctions exclusivement à une cour municipale? 

 ☐ Oui     ☐ Non 
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4. Assumez-vous la supervision et la responsabilité d’un(e) autre stagiaire actuellement? 

☐ Oui     ☐ Non 
 

5. Avez-vous déjà eu sous votre responsabilité et sous votre autorité, un ou plusieurs stagiaires? 

☐ Oui     ☐ Non 
 

6. À votre connaissance personnelle, le candidat remplit-il toutes les conditions prévues par la Loi sur les huissiers 

de justice, les règlements et le Code des professions? 

☐ Oui     ☐ Non 
 

7. Indiquer vos trois secteurs d’activités professionnelles, en ordre d’importance, parmi les choix suivants :  
(Signification / Exécution / Constat / Recouvrement à l’amiable / Vente sous contrôle de justice / Service à la 
clientèle / Administration générale de l’étude / Autre - précisez) 

1._______________________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

En ma qualité de maître de stage, je soussigné(e) ____________________________________, requiers du Conseil 

d’administration de la Chambre des huissiers de justice du Québec l’émission d’un certificat de stagiaire en faveur 

de _________________________________________ qui agira sous mon autorité et ma responsabilité. À cette fin, 

je me soumettrai aux dispositions pertinentes du Code des professions, de la Loi sur les huissiers de justice, aux 

règlements qui y réfèrent et aux politiques que le Conseil d’administration émettra de temps à autre aux fins de 

leur application.  

 
 
  _____________________________________________  
 Signature de l’huissier de justice requérant en sa qualité 
 de maître de stage 
 
 le____________________________________201_____ 
 
 
 

 Affirmé solennellement devant moi 
 
 à ____________________________________________  
 
 le____________________________________201_____ 
 
 
 
  _____________________________________________  
 Commissaire à l’assermentation, avocat, notaire ou juge 
 de paix 


