
FORMULAIRE IV

(règle 25)

ÉTAT DU PATRIMOINE FAMILIAL

CANADA COUR SUPÉRIEURE
PROVINCE DE QUÉBEC Chambre de la famille
DISTRICT DE
NO:

PARTIE DEMANDERESSE

c.

PARTIE DÉFENDERESSE

ÉTAT DU PATRIMOINE FAMILIAL

Je soussigné(e), ____________________________ (nom, prénom, profession, adresse) déclare sous serment (ou
affirme solennellement):

Je suis d'avis que les règles du patrimoine familial ne sont pas applicables en l'espèce pour les motifs suivants:
(spécifier)
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

Je remplis toutefois le présent état au cas où le tribunal rejetterait ma prétention.

[  ] Je demande que la valeur du patrimoine familial soit établie à la date de cessation de la vie commune, le
________________ (art.417 C.c.Q.)

[  ] Les biens suivants sont exclus du patrimoine familial (art. 415 C.c.Q.)

Description              Valeur            Motif d'exclusion
_____________________  _________________  ________________________________
_____________________  _________________  ________________________________
_____________________  _________________  ________________________________
_____________________  _________________  ________________________________
_____________________  _________________  ________________________________
_____________________  _________________  ________________________________

[  ] Je réclame un paiement compensatoire de ___________$ pour les raisons suivantes (art. 421 C.c.Q.):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

[  ] Je réclame un partage inégal pour les raisons suivantes (art. 422 C.c.Q.):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

I. VALEUR NETTE DES BIENS DU PATRIMOINE FAMILIAL DONT JE SUIS PROPRIÉTAIRE

ACTIF (art. 415 C.c.Q.)
                                                                                                                                                            
Note: Donner la valeur marchande à la date d'introduction de l'instance ou de la cessation de la vie commune,

selon le cas.
                                                                                                                                                            



-- Résidence principale ______ $

-- Résidence secondaire ______ $

-- Meubles affectés à l'usage du ménage, qui ______ $
garnissent ou ornent:
- la résidence principale: ______ $
- la résidence secondaire: ______ $

-- Véhicules automobiles utilisés pour les
déplacements de la famille: ______ $

-- Droits accumulés durant le mariage au
titre d'un régime de retraite (Reer): ______ $

-- Droits accumulés durant le mariage au
titre de tout autre régime de retraite: ______ $

TOTAL: (A)  ______ $

PASSIF (art. 417 C.c.Q.)
                                                                                                                                                            
Note: Donner la liste des dettes contractées personnellement pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la

conservation des biens du patrimoine familial, et le solde dû à la date d'introduction de l'instance ou de la
cessation de la vie commune, selon le cas.

                                                                                                                                                            

Créancier                    Dette contractée Solde
__________________  ____________________________________  ________________
__________________  ____________________________________  ________________
__________________  ____________________________________  ________________
__________________  ____________________________________  ________________
__________________  ____________________________________  ________________
__________________  ____________________________________  ________________

TOTAL: (B) ______ $

Valeur nette des biens du patrimoines familial
dont je suis propriétaire: (A - B) ______ $

II. VALEUR NETTE DES BIENS DU PATRIMOINE FAMILIAL DONT MON CONJOINT EST
PROPRIÉTAIRE

ACTIF (art. 415 C.c.Q.)
                                                                                                                                                            
Note: Donner la valeur marchande à la date d'introduction de l'instance ou de la cessation de la vie commune,

selon le cas.
                                                                                                                                                            

-- Résidence principale ______ $

-- Résidence secondaire ______ $

-- Meubles affectés à l'usage du ménage, qui ______ $
garnissent ou ornent:
- la résidence principale: ______ $
- la résidence secondaire: ______ $



-- Véhicules automobiles utilisés pour les
déplacements de la famille: ______ $

-- Droits accumulés durant le mariage au
titre d'un régime de retraite (Reer): ______ $

-- Droits accumulés durant le mariage au
titre de tout autre régime de retraite: ______ $

TOTAL: (A)  ______ $

PASSIF (art. 417 C.c.Q.)
                                                                                                                                                            
Note: Donner la liste des dettes contractées par le conjoint pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la

conservation des biens du patrimoine familial, et le solde dû à la date d'introduction de l'instance ou de la
cessation de la vie commune, selon le cas.

                                                                                                                                                            

Créancier                    Dette contractée Solde
__________________  ____________________________________  ________________
__________________  ____________________________________  ________________
__________________  ____________________________________  ________________
__________________  ____________________________________  ________________
__________________  ____________________________________  ________________
__________________  ____________________________________  ________________

TOTAL: (B) ______ $
Valeur nette des biens du patrimoines familial
dont mon conjoint est propriétaire: (A - B) ______ $

III. VALEUR À PARTAGER
(art. 418 C.c.Q.)

Valeur nette des biens du patrimoine familial

-- dont je suis propriétaire ______ $

-- dont mon conjoint est propriétaire ______ $

Valeur nette totale: (A)  ______$

A déduire:

1) a) valeur nette au moment du mariage d'un bien du
patrimoine familial possédé alors

-- par moi: ______ $

-- par mon conjoint: ______ $

   b) la plus-value acquise par ce bien pendant le mariage,
correspondant à la proportion de sa valeur nette par
rapport à sa valeur brute au moment du mariage

-- pour moi: ______ $

-- pour mon conjoint: ______ $

2) a) apport fait pendant le mariage pour l'acquisition
ou l'amélioration d'un bien du patrimoine



familial, à même des biens échus par succession,
legs, donation, ou par leur remploi

-- par moi: ______ $

-- par mon conjoint: ______ $

2) b) la plus-value acquise par ce bien depuis cet
apport, correspondant à la proportion de la
valeur de cet apport par rapport à la valeur
brute de ce bien au moment de l'apport

-- pour moi: ______ $

-- pour mon conjoint: ______ $

Total de mes déductions: ______ $
Total des déductions de mon conjoint: ______ $

Total à déduire: (B):  ______ $

SOMMAIRE

Valeur nette totale: (A)     ______ $

Moins total à déduire: (B)     ______ $

VALEUR À PARTAGER: (A - B)    ______ $

IV. CRÉANCE (DETTE) RÉSULTANT DU PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL

POUR MOI

A: Total de mes déductions selon la section III: ______ $

B: Part de la valeur à partager (50% sauf si un
partage inégal est réclamé): ______ $

C: Valeur nette des biens du patrimoine familial
dont je suis propriétaire: ______ $

Créance (dette) me résultant du partage: (A + B - C)  ______ $

POUR MON CONJOINT

D: Total de ses déductions selon la section III: ______ $

E: Part de la valeur à partager (50% sauf si un
partage inégal est réclamé): ______ $

F: Valeur nette des biens du patrimoine familial
dont mon conjoint est propriétaire: ______ $

Créance (dette) lui résultant du partage: (D + E - F)  ______ $

V. EXÉCUTION DU PARTAGE
(art. 419 et 420 C.c.Q.)

Modalités suggérées:



1. En numéraire

-- comptant: ______ $
-- par versements: ______ $

- modalités:

(date)                                                                                                                                     (montant)
(date)                                                                                                                                     (montant)
(date)                                                                                                                                     (montant)
(date)                                                                                                                                     (montant)

-- sûreté, le cas échéant:
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

2. Par dation en paiement des biens suivants:
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

IV. GAINS ACCUMULÉS DURANT LE MARIAGE AU TITRE DU RÉGIME DE RENTES DU
QUÉBEC OU DE PROGRAMMES ÉQUIVALENTS

Demandes particulières s'il y a lieu: (spécifier)
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

VII. CONCLUSIONS RECHERCHÉES
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

ET J'AI SIGNÉ,
      

Assermenté (ou affirmé solennellement)
devant moi, à
ce                    jour de                         19
                                                                                                
commissaire à l'assermentation


