
RAPPORT DE SIGNIFICATION 
Je soussigné(e),FRANÇOIS LABRECQUE , Huissier de justice de la 
province de Québec, ayant mon domicile professionnel au 356  90 ième 
avenue, LaSalle, QC, CANADA, H8R 2Z7, certifie sous mon serment 
professionnel que le 16 juin 2021 à 10:45, je me suis exprès déplacé 
au: 6415 boul Monk, Montréal, QC, CANADA.  
Là étant, j'ai signifié la présente mise en demeure    
à: DAVID LAMETTI  
en remettant copie certifiée conforme de ladite procédure à son siège 
en s'adressant à une personne qui paraît être en mesure de remettre le 
document selon l'article 125, al. 1 C.p.c. à savoir Nicole Piché  
J'ai noté au verso de ladite copie certifiée conforme, sous ma signature, 
la date et l'heure de la signification. Le total de mes honoraires et 
déboursés s'élève à 145.71$. La distance autorisée par l'art. 4 du tarif 
d'honoraires des huissiers de justice est de 7 kilomètre(s) La distance 
nécessairement parcourue est de 7 kilomètre(s).  

Je dresse en conséquence le présent rapport de signification pour 
servir et valoir ce que de droit. 
LASALLE, le 16 juin 2021 

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC

__________________________________ 
FRANÇOIS LABRECQUE , huissier de justice 
Permis #808 

No d'inventaire: 83814-1-1-1

CANADIEN PEOPLE UNION INC. NFP A/S NICOLE
LEBRASSEUR
Partie demanderesse
DAVID LAMETTI
Partie défenderesse(s)

10,43 $Kilométrage
23,00 $Signification

SOUS-TOTAL 33,43 $

Autres frais : 
(non admissible à l'état des frais)

60,00 $Frais de gestion
8,50 $Honoraires de gestion

huissiers extra-judiciaires
15,00 $Réception, document par

moyen technologique
9,80 $Photocopies

SOUS-TOTAL 93,30 $

126,73 $
6,34 $

12,64 $
145,71 $

TOTAL AVANT TAXES
TPS
TVQ
TOTAL

a/s :
SECANADIEN PEOPLE UNION INC. NFP (CANPEO)

Nicole Lebrasseur

T.P.S. :  850576836RT0001 T.V.Q. :  1220430606TQ0001

Foisy  Labrecque
356, 90e Avenue, LaSalle (Québec) Canada  H8R 2Z7
Téléphone : 514-368-8219   Télécopieur : 514-368-2486

Courriel :

Huissiers de Justice Inc.
5148 Route 132 #200 Sainte-Catherine (Québec) Canada J5C1L8
Téléphone : 438-872-8219   Télécopieur : 514-368-2486

foisylabrecquehuissiers@foisylabrecque.qc.ca


