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NOTE DE L’AUTEURE 

Outre les différentes précisions, la mise à jour des nouveaux formulaires et les améliorations apportées à certaines sections 
et annexes, la présente mise à jour contient les modifications suivantes : 

LÉGISLATION  

• Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.2.1
• Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile et familiale pour le district de Montréal, RLRQ, c. C-

25.01, r. 0.2.2
• Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile pour le district de Québec, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.2.3
• Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.2.4
• Tarif judiciaire en matière civile, RLRQ, c. T-16, r. 10

• Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de
justice, c. C-25.01, r. 0.5

• Règlement sur la publicité foncière, RLRQ, c. CCQ, r. 6
• Loi sur les bureaux de la publicité des droits, RLRQ, c. B-9, annexe 1, avis d’indexation : (2016) 148 G.O. 1, 307A

et annexe 2 : avis d’indexation (2016) 148 G.O. 1, 67.

AVIS ET DIRECTIVES 

• BARREAU DE MONTRÉAL, Direction des services judiciaires de Montréal, Fonctionnement, Entente de gestion
hâtive de l’instance – Indication de la nature des actes de procédure, [en ligne], 28 avril 2016.
[www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/DSJM]

• BARREAU DE MONTRÉAL, Direction des services judiciaires de Montréal, Fonctionnement, Greffe du Palais de
Justice de Montréal : Où déposer vos procédures?, [en ligne], mars 2016.
[www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/DSJM]

• BARREAU DE MONTRÉAL, Règles d’application de la tarification des frais d’audience [en ligne], 26 janvier 2016.
[www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/DSJM]

• BARREAU DU QUÉBEC, Avis aux membres, Cour supérieure du Québec – Division de Montréal et Québec,
Chambre des actions collectives, [en ligne], 9 décembre 2016. [www.barreau.qc.ca]

• CONSEIL DU TRÉSOR DE QUÉBEC, Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais
inhérents (C.T. 194603), [en ligne] 22 septembre 2016. [www.tresor.gouv.qc.ca]

• COUR D’APPEL DU QUÉBEC, Avis en matière civile Directive G-3, Version technologique des mémoires, exposés
et cahiers de sources, [en ligne], 20 mai 2016. [courdappelduquebec.ca]

• COUR D’APPEL DU QUÉBEC, Avis en matière civile, Directive G-1, Notification des mémoires d’appel par moyen
technologique, [en ligne], 22 avril 2016. [courdappelduquebec.ca]

• COUR D’APPEL DU QUÉBEC, Avis en matière civile, Directive G-2, Requêtes pour permission d’appeler, [en
ligne], 22 avril 2016. [courdappelduquebec.ca]

• COUR D’APPEL DU QUÉBEC, Avis en matière civile, Directive G-4, Avis pour cesser d’occuper, [en ligne], 14 juillet
2016. [courdappelduquebec.ca]

• COUR D’APPEL DU QUÉBEC, Avis en matière civile, Directive G-5, Envoi au greffe par moyen technologique de
certaines demandes faites de consentement (art. 378 C.p.c.), [en ligne], 23 septembre 2016.
[courdappelduquebec.ca]

• COUR D’APPEL DU QUÉBEC, Documents joints à une requête et nécessaires à son étude (requête présentée
devant le juge unique), Directive G-6, [en ligne], 21 octobre 2016. [courdappelduquebec.ca]

• COUR D’APPEL DU QUÉBEC, Documents joints à une requête et nécessaires à son étude (requête présentée
devant une formation), Directive G-7, [en ligne], 4 novembre 2016. [courdappelduquebec.ca]

• TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour du Québec, Cheminement des dossiers - Gestion des instances, Chambre civile
[en ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 26 novembre 2016)

• TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour du Québec, Directive concernant la gestion des instances en matière civile et
dans les matières relatives à la jeunesse pour la déclaration d'admissibilité à l'adoption et formulaires de protocole
de l'instance (en vigueur le 1er janvier 2016, modifiée le 1er octobre 2016), [en ligne]. [www.tribunaux.qc.ca]

• TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour du Québec, Règles de fonctionnement définies pour une région spécifique [en
ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 26 novembre 2016)

http://www.wilsonlafleur.com/wilsonlafleur/CatDetails.aspx?C=347.966.17
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• TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure du Québec, Avis aux membres du Barreau – Cour supérieure – 
Division de Montréal, Application des nouvelles règles de procédure en matière civile, [en ligne], 18 mars 2016. 
[www.tribunaux.qc.ca]   

• TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure du Québec, Directive amendée concernant le fonctionnement des 
chambres de pratique civile, administrative, commerciale et criminelle du district de Québec, [en ligne] 6 septembre 
2016. [www.tribunaux.qc.ca] 

• TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure du Québec, Directive amendée concernant le fonctionnement des 
chambres de pratique familiale du district de Québec, [en ligne] 6 septembre 2016. [www.tribunaux.qc.ca] 

• TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure du Québec, Directive concernant la gestion de l’instance, [en ligne] 1er 
janvier 2016. [www.tribunaux.qc.ca] 

• TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure du Québec, Division de Québec, Modèles d’avis et formulaires (pour 
réduire la durée des audiences), Mesures de proportionnalité [en ligne], 11 mars 2016. [www.tribunaux.qc.ca] 

• TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure du Québec, L’aide-mémoire au protocole (les 5 calculs du délai 
d’inscription), [en ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 26 novembre 2016). 

• TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure du Québec, Un exemple de protocole efficace (pour une audition en 
douze mois), [en ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 26 novembre 2016). 

 
OUTILS 
 

• Mise à jour au 1er janvier 2017 du tableau des auditions en chambre de pratique, Cour du Québec, Cour supérieure 
et Cour d’appel 

• Mise à jour au 1er janvier 2017 du Calendrier judiciaire  
 
NOUVELLES SECTIONS 
 

5.6 Assemblage des actes et des pièces 
7.4.1 Critères de tri pour l’examen du protocole de l’instance 
7.4.2 Complément au protocole de l’instance 
7.4.3 Délais et dates à inscrire au protocole de l’instance 
7.4.4 Protocole de l’instance non requis – avis de présentation et déclaration commune 
7.5.1 Gestion de l’instance sur demande (avis de gestion) 
7.5.2 Gestion hâtive de l’instance convoquée par le juge 
7.5.3 Gestion particulière de l’instance sur demande ou convoquée par le juge en chef 
7.7.1 Défense orale et exposé sommaire 
7.8.3 Avis de convocation pour un interrogatoire oral 
7.8.4 Avis d’interrogatoire écrit et Interrogatoire écrit 
7.8.5 Réponse à l’interrogatoire écrit 
7.9.1 Questions en litige dans la demande d’inscription par déclaration commune 
7.9.2 Pièces mentionnées dans la déclaration commune 
7.9.3 Interrogatoires hors cour mentionnés dans la déclaration commune 
7.9.4 Liste des experts dans la déclaration commune 
7.9.5 Liste des témoins dans la déclaration commune 
12.3.1 Opposition à l’état des frais 

 
NOUVEAUX MODÈLES 
 

C-9 Réponse (demandant de convenir d’un règlement) 
E-13 à E-14 Motifs de contestation orale en matière familiale (Cour supérieure, division de Québec) 
E-15 à E-20 Document de gestion conjoint – chambre familiale (demande de plus de 3 heures) (Cour supérieure, 

district de Québec) 
E-21 à E-27 Protocole de l’instance (Cour du Québec, chambre civile) – SJ-1126 (2016-10) 
E-28 Avis de gestion – Cheminement du dossier (Cour du Québec, chambre civile) – SJ-1106 (2016-06) 
E-29 Avis de gestion d’instance en matière civile (art. 158 C.p.c.) (Cour supérieure, district de Québec) 
E-30 Avis de gestion d’instance en matière familiale (art. 158 C.p.c.) (Cour supérieure, district de Québec) 
E-31 à E-32 Demande au juge en chef associé (exemple : gestion particulière par conférence téléphonique) (Cour 

supérieure, district de Québec) 
E-33 à E-35 Demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune (Cour du Québec, 

chambre civile) – SJ-1100 (2016-05) 
E-36 à E-39 Demande conjointe au juge en chef pour une conférence de règlement à l’amiable (art. 161 C.p.c.) 

(Cour supérieure, division de Québec) 
E-40 à E-41 Demande de prolongation de délai (art. 173 al. 2 C.p.c.) (Cour supérieure, district de Québec) 
E-42 à E-43 Avis de présentation simplifié (exemple : demande de précisions) (Cour supérieure, district de 

Québec) 
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E-45 à E-50 Déclaration commune pour fixation d’une audience de plus de deux heures – Pratique civile et 
procédures particulières (Cour supérieure, division de Montréal) 

E-51 à E-57 Déclaration commune pour fixation d’une audience de plus de deux heures – Pratique familiale (Cour 
supérieure, division de Montréal) 

E-58 à E-63 Déclaration commune de dossier complet – Matière commerciale (Cour supérieure, division de 
Montréal) 

E-64 à E-65 Avis de présentation pour une demande entre conjoints de fait (pour seules garde et pension) (Cour 
supérieure, division de Québec) 

J-16 Avis de consentement à la notification électronique des mémoires (art. 134 et 373 C.p.c., 50 RpcCA 
et directive G-1 de la Cour d’appel du Québec) 

 

NOTE CONCERNANT LES MODÈLES DE LETTRES  

 
Dans le présent ouvrage, plusieurs références sont faites à des instructions et modèles de lettres apparaissant dans Le Manuel 
de la correspondance juridique1. Voici un sommaire de ces références : 
 

Le Manuel de la secrétaire 
juridique et du parajuriste 

Le Manuel de correspondance juridique

3.2 – Types de réclamations 
soumises aux délais de 
prescription 

6.1.3 – Modèle de lettre de mise en demeure pour dommages adressée à une municipalité, 
p. 55 

3.3 – Interruption, suspension 
ou renonciation 

6.1.1 – Modèle de lettre de mise en demeure pour compte impayé, p. 53 
6.1.2 – Modèle de lettre de mise en demeure pour dommages à la suite d’un incendie, p. 54 
6.1.3 – Modèle de lettre de mise en demeure pour dommages adressée à une municipalité, p. 
55 
6.1.4 – Modèle de lettre de mise en demeure pour dommages corporels, p. 56 

7.1 – Lettre de mise en 
demeure 

5 – La lettre, p. 27 
5.1 – La disposition, p. 27 
5.2 – Les éléments de la lettre, p. 29 
5.3 – Avant la signature de votre lettre, p. 50 
6 – Les modèles de lettre et les instructions, p. 51 
6.1 – Les instruction pour une lettre de mise en demeure, p. 51 
6.1.1 – Modèle de lettre de mise en demeure pour compte impayé, p. 53 
6.1.2 – Modèle de lettre de mise en demeure pour dommages à la suite d’un incendie, p. 54 
6.1.3 – Modèle de lettre de mise en demeure pour dommages adressée à une municipalité, 
p. 55 
6.1.4 – Modèle de lettre de mise en demeure pour dommages corporels, p. 56 

7.4 – Protocole de l’instance 6.4 – Les instructions pour une lettre relative au protocole de l’instance et à son suivi, p. 64 
6.4.1 – Modèle de lettre de transmission d’un projet de protocole de l’instance, p. 65 
6.4.2 – Modèle de lettre de transmission d’un protocole de l’instance modifié, p. 66 
6.4.3 – Modèle de lettre de rappel relatif à une modification au protocole de l’instance, p. 67 
6.4.4 – Modèle de lettre de transmission d’un protocole de l’instance à faire signer par le 
client, p. 68 
6.4.5 – Modèle de lettre de transmission d’un protocole de l’instance signé par le client, p. 69 
6.4.6 – Modèle de lettre de confirmation de production du protocole de l’instance, p. 70 

7.10 – Citation à comparaître 6.6 – Les instructions pour une lettre relative à une citation à comparaître, p. 80 
6.6.1 – Modèle de lettre qui accompagne une citation à comparaître adressée à un témoin 
ordinaire, p. 81 
6.6.2 – Modèle de lettre qui accompagne une citation à comparaître et confirmant un rendez-
vous préparatoire à l’interrogatoire, p. 82 

9.4 – Avis de substitution 
d’avocats  

6.11 – Les instructions pour une lettre d’avis de changement de coordonnées, p. 99 
6.11.1 – Modèle de lettre d’avis de changement de coordonnées adressée au juge et aux 
parties, p. 100 
6.11.2 – Modèle de lettre d’avis de changement de coordonnées adressée au client, p. 101 

10.3 – Projet de jugement par 
défaut 

6.7 – Les instructions pour une lettre relative à l’état des frais de justice et à l’exécution du 
jugement, p. 83 
6.7.1 – Modèle de lettre de transmission de l’état des frais et réclamation en vertu du 
jugement rendu adressée à un avocat adverse, p. 84 
6.7.2 – Modèle de lettre de transmission du jugement et de l’état des frais adressée à une 
partie non représentée, p. 85 

11.1 – Entente de 
remboursement 

6.9 – Les instructions pour une lettre de clôture d’un règlement, p. 89 
6.9.1 – Modèle de lettre de transmission d’une entente de remboursement et d’un acte 
d’acquiescement pour signature, p. 90 

11.3 – Acte de désistement 6.9.6 – Modèle de lettre de transmission d’un acte de désistement pour signature, p. 95 

                                            
1 Julie TONDREAU, Le Manuel de la correspondance juridique, Montréal, Wilson & Lafleur, 2016. 
 


