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Pour les actes de procédure en matière de saisie, voir sous « Saisie ».

Index Article Page

ABSENT
Demande introductive d’instance pour autoriser la vente 

d’un bien d’un mineur (majeur en tutelle ou curatelle 
ou absent) 303, al. 1 (8°) 636

Demande introductive d’instance pour ouverture 
d’une tutelle à un absent 303, al. 1 (4°) 602

Demande pour réduire la mise à prix d’un bien appartenant  
à un mineur (majeur en tutelle ou en curatelle ou absent) 303, al. 1 (8°) 640

ABUS
Demande en déclaration d’abus de la demande en justice 51 10

ACQUIESCEMENT À LA DEMANDE
Acte d’acquiescement avec réserves à la demande 217 448
Acte d’acquiescement sans réserve à la demande 217 447
Avis d’acceptation d’un acquiescement avec réserves 

à la demande  218, al. 2 451
Avis de refus d’un acquiescement avec réserves à la demande 218, al. 2 450
Demande pour être relevé des conséquences de son défaut  

d’avoir refusé un acquiescement à la demande 218, al. 3 452

ACTE DE L’ÉTAT CIVIL 
(voir état civil)

ACTE AUTHENTIQUE
Avis préalable à une demande en déclaration de faux 

d’un acte authentique  259, al. 1 522
Déclaration affirmative quant à l’acte authentique 

argué de faux  259, al. 2 522.1
Déclaration négative quant à l’acte authentique 

argué de faux  259, al. 2 522.2
Demande en déclaration de faux d’un acte authentique 259, al. 2 524
Demande introductive d’instance en remplacement  

d’un acte authentique perdu (détruit ou enlevé) 303, al. 1 (11°) et 486 654
Demande pour dépôt de l’original de l’acte authentique 

argué de faux 260, al. 1 526

ACTION COLLECTIVE 
Requête d’autorisation d’exercer un recours collectif 

et pour être représentant 574 1182

ADOPTION
Avis de le demande de placement (adoption) 437, al. 2 896
Confirmation d’un jugement d’adoption (formulaire) 440 905
Confirmation d’une déclaration d’admissibilité  

à l’adoption (formulaire) 435 881
Confirmation d’une ordonnance de placement 

(adoption) (formulaire) 436 895
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Pour les actes de procédure en matière de saisie, voir sous « Saisie ».
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Consentement général en vue d’adoption (formulaire) 436 886
Demande conjointe en adoption d’un mineur 440 898
Demande introductive d’instance  

(en déclaration d’admissibilité à l’adoption) 435 878
Demande introductive d’instance conjointe de placement 

d’un enfant mineur en vue de son adoption 436 882
Demande introductive d’instance conjointe de placement 

en vue de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec 436 892
Demande introductive d’instance de placement  

d’un enfant mineur en vue de son adoption 436 888
Demande introductive d’instance en adoption  

d’une personne majeure 440 902
Demande introductive d’instance en reconnaissance 

d’une décision d’adoption rendue hors du Québec 442 906
Proposition de protocole de l’instance – Cour du Québec 

(adoption) (formulaire) 152, al. 2 218
Protocole de l’instance – Cour du Québec 

(adoption) (formulaire) 148 136
Protocole de l’instance modifié – Cour du Québec 

(adoption) (formulaire) 150, al. 2 176
Résumé de la procédure judiciaire applicable 

en matière d’adoption (tableau) 432 874

AMENDEMENT 
(voir modification)

APPEL
Actes de procédure en appel 351 689
Acte de non-représentation  358, al. 2 711
Acte de représentation   358, al. 2 710
Attestation concernant la transcription des dépositions 353, al. 3 697
Certificat de non-appel  ANNEXES 1586
Certificat de non-appel (suite au désistement  

d’une demande pour permission d’en appeler) ANNEXES 1587
Constat de caducité (formulaire) 376, al. 1 742
Déclaration d’appel  353 692
Demande conjointe de médiation judiciaire  

(Cour d’appel) (formulaire) 381 748
Demande conjointe de médiation judiciaire 

(Cour d’appel) (formulaire) 68 RpcCA 1542
Incidents 378 744
Mémoire d’appel 370 722
Requête de l’appelant pour prolonger le délai 

pour le dépôt de son mémoire 373, al. 3 738
Requête de l’intimé pour prolonger le délai 

pour le dépôt de son mémoire 373, al. 3 740
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Requête en rejet de l’appel 365, al. 1 720
Requête pour autorisation de présenter 

une preuve nouvelle indispensable 380 746
Requête pour dépôt d’un énoncé supplémentaire 356 700
Requête pour faire exécuter le jugement 355, al. 2 698
Requête pour permission d’appeler 357 702
Requête pour permission d’appeler d’un jugement 

rendu en cours d’instance 357 706
Requête pour permisson d’appeler hors délai 363, al. 2 712
Requête pour suspendre les délais quant à l’appel 

du jugement réservant le droit de réclamer 
dommages-intérêts additionnels 363, al. 3 716

Requête pour suspendre l’éxécution de l’arrêt 390, al. 2 750
Requête pour un cautionnement en appel 364 718

APPEL EN GARANTIE
Acte d’intervention forcée pour appel en garantie 188, al. 1 384
Demande pour disjoindre la demande principale  

de la demande en garantie 190 390

ARBITRAGE
Avis pour soumettre un différent à l’arbitrage (lettre) 631 1201
Demande de rectification (de complément  

ou d’interprétation) de la sentence (lettre) 643, al. 2 1204
Demande de récusation d’un arbitre (lettre) 627, al. 1 1190
Demande du défendeur pour renvoyer les parties à l’arbitrage 622 1186
Demande en annulation d’une sentence arbitrale 648 1208
Demande pour homologuer une sentence arbitrale 645 1206
Demande pour nommer un arbitre 625 1188
Demande pour récuser un arbitre  627, al. 4 1192
Demande pour récuser un arbitre  

(ou révoquer le mandat d’un arbitre) 629 1198
Demande pour révoquer le mandat d’un arbitre 628 1196
Demande pour statuer sur la compétence de l’arbitre 632, al. 3 1202
Demande pour suspendre la demande d’annulation  

de la sentence arbitrale 648, al. 3 1210

ATTESTATION
Attestation de présence d’un témoin 275 555
Attestation concernant la transcription des dépositions 353, al. 3 697

AVIS
Avis de désignation d’un avocat  192, al. 1 400
Avis accompagnant une demande concernant 

un majeur ou un mineur de plaus de 14 ans et 
qui touche son intégrité, son état ou sa capacité 393 756
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Avis accompagnant une demande concernant 
un majeur ou un mineur de plus de 14 ans et 
qui touche son intégrité, son état ou sa capacité 393 753

Avis au procureur général 76 22
Avis d’audition en confirmation  

d’une ordonnance conditionnelle (divorce) 42, al. 1 (i) RCSfam 1579
Avis d’acceptation d’un acquiescement 

avec réserves à la demande  218, al. 2 451
Avis d’adresse (registre foncier) (formulaire) ANNEXES 1592
Avis de changement d’état (ou de capacité)  

(ou avis de cessation des fonctions ou avis de décès) 197, al. 1 414
Avis de communication de l’interrogatoire écrit  

préalable à l’instruction et de la réponse  223, al. 3 468
Avis de communication d’un rapport d’expertise 239, al. 2 490
Avis de communication d’une déposition  

(ou d’extraits d’une déposition) 
(interrogatoire oral préalable) 227, al. 2 480

Avis de communication d’une déposition 
(ou d’extraits d’une déposition)  
(interrogatoire sur déclaration sous serment) 227 481

Avis de convocation (état et capacité des personnes) 405, al. 1 784
Avis de convocation pour un interrogatoire oral  

(et/ou communication de documents) 
préalable à l’instruction 226 472

Avis de dénonciation d’une demande en divorce 
(ou préciser) 410, al. 1 818

Avis de dossier complet (formulaire) 21 b) RCSciv 1547
Avis de gestion d’instance  158 244
Avis de jugement aux parties (formulaire) 335 664
Avis de la date d’instruction (formulaire) 178 371
Avis de le demande de placement (adopiton) 437, al. 2 896
Avis de présentation (Cour d’appel) 377 743
Avis de présentation (matière non contentieuse) 306 656
Avis de présentation de l’acte d’intervention forcée 

pour mise en cause  188, al. 2 387
Avis de refus d’un acquiescement avec réserves 

à la demande  18, al. 2 450
Avis de reprise d’instance  200 416
Avis de révocation du mandat de son avocat  194 412
Avis de substitution d’avocats  194 408
Avis d’intention d’agir seul  192, al. 1 401
Avis d’intention de l’avocat de cesser d’occuper 194, al. 1 405
Avis d’interrogatoire écrit préalable à l’instruction 

et portant sur les faits se rapportant au litige 223 464
Avis du mis en cause   151, al. 1 184
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Avis exigeant la présence du signataire d’une déclaration écrite  292, al. 2 563
Avis indiquant les pièces au soutien de… 247 504
Avis préalable à une demande en déclaration de faux  

d’un acte authentique  259, al. 1 522
Avis relatif au compte soumis par le demandeur 678 1255
Préavis d’exercice d’un droit hypothécaire 480 968
Préavis d’examen physique (mental ou psychosocial)  243 494
Avis de gestion d’instance – Cour supérieure,  

division Québec (civil) 158 246
Avis de gestion d’instance – Cour supérieure,  

division Québec (familial) 158 247

AVIS D’ASSIGNATION 
Avis d’assignation  145, al. 1 89
Avis d’assignation (matière familiale) 409 816
Avis d’assignation (matière familiale)  

(obligation alimentaire, garde d’enfant) 411 840
Demande pour prolonger le délai pour répondre  

à l’assignation (ou pour produire sa défense) 175 356

AVIS DE GESTION
Avis de gestion d’instance  158 244
Avis de gestion d’instance – Cour supérieure,  

division Québec (civil) 158 246
Avis de gestion d’instance – Cour supérieure,  

division Québec (familial) 158 247

AVIS DE PRÉSENTATION
Avis de présentation (matière familiale) 411 842
Avis de présentation (toutes les cours) 101, al. 1 36
Avis de présentation de la demande pour mesure  

provisoires (et ordonnance de sauvegarde) 411 830
Avis de présentation de l’acte d’intervention volontaire 186, al. 2 379
Avis de présentation simplifié  

(Cour supérieure, division de Québec) 101, al. 2 40

AVOCAT
Avis de désignation d’un avocat  192, al. 1 400
Avis de révocation du mandat de son avocat  194 412
Avis de substitution d’avocats  194 408
Avis d’intention d’agir seul  192, al. 1 401
Avis d’intention de l’avocat de cesser d’occuper 194, al. 1 405
Demande de l’avocat pour cesser d’occuper 194, al. 2 406
Demande en substitution d’avocats 194, al. 2 410
Demande pour rejet de la demande introductive d’instance 192, al. 2 402
Mise en demeure de désigner un nouvel avocat  

ou d’indiquer son intention d’agir seul 192, al. 1 398
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Index Article Page

BORDEREAU D’ENVOI 
(voir notification)
Bordereau d’envoi pour notification par courriel 134 74
Bordereau d’envoi pour notification par télécopieur 134 72

BORNAGE
Consentement au bornage 469, al. 2 952
Demande en homologation d’un rapport de bornage 472, al. 1 960
Demande introductive d’instance (droit au bornage  

et/ou désignation d’un arpenteur-géomètre) 469, al. 3 954
Demande introductive d’instance  

(refus du rapport de bornage) 472, al. 1 956
Mise en demeure de procéder au bornage 469 951

CAPACITÉ 
(voir moyen d’irrecevabilité)

CAUTION ET CAUTIONNEMENT
Avis d’intention de donner une autre sûreté à la place 

de la caution  673 1243
Avis de dépôt du cautionnement  492 980
Avis de présentation de la caution 673 1242
Avis de présentation simplifié  

(Cour supérieure, division de Québec) 101, al. 2 40
Certificat de dépôt judiciaire (formulaire) 674 1244
Certificat de dépôt judiciaire (formulaire) 492 981
Demande pour augmenter le montant du cautionnement 

pour les frais de justice 493, al. 3 984
Demande pour cautionnement pour les frais de justice 492 978
Demande pour rejet de la demande, faute de fournir  

un cautionnement  492 982
Requête pour un cautionnement en appel 364 718

CERTIFICAT
Certificat de dépôt judiciaire (formulaire) 492 981
Certificat de divorce (formulaire) 42, al. 1 (e) RCSfam 1578
Certificat de non-appel  ANNEXES 1586
Certificat de non-appel (suite au désistement 

d’une demande pour permission d’en appeler) ANNEXES 1587

CESSER D’OCCUPER
Avis d’intention de l’avocat de cesser d’occuper 194, al. 1 405
Demande de l’avocat pour cesser d’occuper 194, al. 2 406

CHANGEMENT
Avis de changement d’état (ou de capacité) 

(ou avis de cessation des fonctions ou avis de décès) 197, al. 1 414
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CHANGEMENT DE NOM 
(voir état civil)

CHOSE JUGÉE 
(voir moyen d’irrecevabilité)

CITATION À COMPARAÎTRE
Citation à comparaître (enquête) (formulaire) 269, al. 1 544
Citation à comparaître (interrogatoire oral préalable)  

(formulaire)  226 474
Citation à comparaître (interrogatoire sur déclaration  

sous serment) (formulaire) 222 458
Demande pour citer à comparaître un témoin résidant  

dans une autre province (ou un territoire) du canada 497 986
Demande pour mandat d’amener 274, al. 2 552
Mandat d’amener (formulaire) 274, al. 2 554

COMPARUTION 
(voir réponse)

COMPTE 
(voir reddition de compte)

CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE (CRA)
Demande conjointe au juge en chef pour une conférence  

de règlement à l’amiable 24 RCSciv 1548
Demande conjointe d’une conférence de règlement à l’amiable  

- Cour du Québec, district Montréal (civil) (formulaire) 161 260
Demande conjointe d’une conférence de règlement à l’amiable  

- Cour du Québec, sauf district Montréal (civil) (formulaire) 161 262
Demande conjointe pour une conférence de règlement  

à l’amiable - Cour supérieure (formulaire) 161 256

CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
Demande pour convoquer une conférence préparatoire  

à l’instruction  179, al. 1 372

CONSENTEMENT
Consentement à l’expertise psychosociale (formulaire) 31 RSCfam 1574
Consentement à l’expertise psychosociale (formulaire) 425 860
Consentement afin de transmettre le dossier à la Cour… 35, al. 2 2
Consentement au bornage 469, al. 2 952
Consentement général en vue d’adoption (formulaire) 436 886

CONSERVATION 
(voir aussi preuve)

CONSTAT
Constat à la demande du tribunal 267 538
Constat à la demande d’un particulier 292, al. 1 558
Constat de caducité (formulaire) 376, al. 1 742
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 Index Article  Page

CONSTITUTIONNALITÉ
Avis au procureur général 76 22

CONTRÔLE JUDICIAIRE 
(voir pourvoi)

COPIE CONFORME
Certification conforme d’un acte de procédure 140 83

CURATEUR
Demande introductive d’instance en remplacement  

du curateur (ou tuteur) à une personne majeure 303, al. 1 (5°) 630
Demande introductive d’instance pour autoriser  

la vente d’un bien d’un mineur (majeur en tutelle  
ou curatelle) (ou absent) 303, al. 1 (8°) 636

Demande pour réduire la mise à prix d’un bien appartenant  
à un mineur (majeur en tutelle ou en curatelle ou absent) 303, al. 1 (8°) 640

DÉCÈS
Demande introductive d’instance pour jugement  

déclaratif de décès  303, al. 1 (2°) 565

DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
Demande introductive d’instance  

(en déchéance de l’autorité parentale) 451 920

DÉCISION
Demande introductive d’instance (en reconnaissance  

et/ou exécution d’une décision étrangère) 507 988

DÉCISION SUR UN POINT DE DROIT
Demande introductive d’instance conjointe  

(pour une décision sur un point de droit) 143, al. 2 86

DÉCISION SUR UNE QUESTION DE DROIT
Demande conjointe pour décision sur une question de droit 209 434

DÉCLARATION 
Avis de communication d’une déclaration d’un témoin  248, al. 1 507
Avis de communication d’une déclaration écrite  

d’un témoin   292 556
Avis exigeant la présence du signataire  

d’une déclaration écrite  292, al. 2 563
Déclaration de résidence familiale (par un des époux  

ou conjoints) (formulaire) ANNEXES 1588
Déclaration de résidence familiale (par les époux  

ou conjoints) (formulaire) ANNEXES 1590
Déclaration de satisfaction de jugement ANNEXES 1582

1608
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 Index Article  Page

Déclaration requise par l’article 444  
(demande d’obligaton alimentaire) 444, al. 1 910

Demande pour interroger un déclarant hors la présence  
du tribunal  292, al. 2 564

DÉCLARATION COMMUNE
Demande d’inscription pour instruction et jugement  

(Cour du Québec) (formulaire) 174, al. 1 344
Demande d’inscription pour instruction et jugement  

par déclaration commune – Cour supérieure,  
division Montréal (civil) (formulaire) 174, al. 1 312

Demande d’inscription pour instruction et jugement  
par déclaration commune – Cour supérieure,  
division Montréal (familial) (formulaire) 174, al. 1 320

Demande d’inscription pour instruction et jugement  
par déclaration commune – Cour supérieure,  
division Québec (civil) (formulaire) 174, al. 1 328

Demande d’inscription pour instruction et jugement  
par déclaration commune – Cour supérieure,  
division Québec (familial) (formulaire) 174, al. 1 336

Inventaire des pièces communiquées  174, al. 1 (2°) 349

DÉCLARATION SOUS SERMENT
Déclaration sous serment (demande en cours d’instance) 101, al. 3 42
Déclaration sous serment (formulaire) 105 44
Déclaration sous serment  

(moyen de preuve – jugement par défaut) 181 374
Déclaration sous serment  

(moyen de preuve – jugement par défaut) 175, al. 2 364
Déclaration sous serment (moyen de preuve) 106, al. 2 46
Déclaration sous serment (origine d’un document  

et intégrité de l’information) 264, al. 3 534
Déclaration sous serment (saisie avant jugement  

avec autorisation) (familial) 520 1016
Déclaration sous serment (saisie avant jugement  

avec autorisation) (mise en péril) 520 1012
Déclaration sous serment (saisie avant jugement  

de plein droit)   520 1008
Déclaration sous serment (saisie avant jugement  

de plein droit) (familial) 520 1014
Déclaration sous serment  

(témoin – vérification – testament devant témoins) 303, al. 1 (2°) 571
Déclaration sous serment  

(témoin – vérification – testament olographe) 303, al. 1 (2°) 570
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 Index Article  Page

Déclaration sous serment de l’expéditeur  
(moyen technologique) 134 76

Demande de nomination d’un commissaire  
à l’assermentation (formulaire) 24 1

DÉCLINATOIRE 
(voir moyen déclinatoire)

DÉFAUT
Demande d’inscription pour jugement par défaut  

(formulaire)   175, al. 1 360
Demande d’inscription pour jugement par défaut  

de produire une défense 175, al. 1 359
Demande d’inscription pour jugement par défaut  

de répondre à l’assignation 175, al. 1 358
Demande pour être relevé des conséquences de son défaut  

d’avoir refusé un acquiescement à la demande 218, al. 3 452
Demande pour être relevé des conséquences de son défaut  

d’avoir produit la demande d’inscription 177, al. 2 368
Demande pour être relevé du défaut de nier l’origine  

d’un document et l’intégrité de l’information 264, al. 3 536
Demande pour être relevé du défaut de répondre  

à un interrogatoire écrit préalable à l’instruction 225, al. 2 470
Demande pour prolonger le délai de contestation  

du compte et être relevé des conséquences de son défaut 677, al. 1 1250

DÉFENSE
Déclaration   170, al. 3 300
Défense  170, al. 1 296
Défense et demande reconventionnelle 172 302
Demande pour prolonger le délai pour répondre  

à l’assignation (ou pour produire sa défense) 175 356
Demande d’inscription pour jugement par défaut  

de produire une défense 175, al. 1 359
Exposé sommaire des moyens de défense orale 170, al. 2 298
Motifs de contestation orale en matière familiale  

(division de Québec) (formulaire) 170, al. 2 299
Règle générale : Défense orale 171 301

DÉLAI
Demande pour prolonger le délai pour répondre  

à l’assignation (ou pour produire sa défense) 175 356
Demande pour prolonger un délai 84 26
Demande de prolongation de délai (demande d’inscription)  

(Cour supérieure, division Québec) 173, al. 2 310
Demande pour prolonger le délai de contestation du compte  

et être relevé des conséquences de son défaut 677, al. 1 1250
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Demande pour prolonger le délai de signification  
(ou présentation) du pourvoi en rétractation de jugement 347 684

Demande pour prolonger le délai pour la mise en état du dossier  
et le dépôt de la demande d’inscription pour instruction  
et jugement  173, al. 2 304

Demande pour prolonger, après la conférence de gestion,  
le délai de mise en état du dossier et de dépôt  
de la demande d’inscription pour instruction et jugement 173, al. 2 et 3 308

Requête de l’appelant pour prolonger le délai pour le dépôt  
de son mémoire  373, al. 3 738

Requête de l’intimé pour prolonger le délai pour le dépôt  
de son mémoire  373, al. 3 740

Requête pour permisson d’appeler hors délai 363, al. 2 712
Requête pour suspendre les délais quant à l’appel du jugement  

réservant le droit de réclamer dommages-intérêts additionnels 363, al. 3 716

DÉLAISSEMENT
Demande introductive d’instance  

(en délaissement forcé et prise en paiement) 480 972
Préavis d’exercice d’un droit hypothécaire 480 968

DEMANDE D’INSCRIPTION
Attestation relative à l’enregistrement des naissances 19 RSCfam 1555
Déclaration quant au patrimoine familial 27 RSCfam 1568
Demande d’inscription pour jugement sur le compte  

préparé par le demandeur 678 1256
Demande d’inscription pour jugement sur le reliquat  

du compte  677, al. 2 1252
Demande de prolongation de délai (demande d’inscription)  

(Cour supérieure, division Québec) 173, al. 2 310
Demande d’inscription pour instruction et jugement  

(Cour du Québec) (formulaire) 174, al. 1 344
Demande d’inscription pour instruction et jugement  

par déclaration commune – Cour supérieure,  
division Montréal (civil) (formulaire) 174, al. 1 312

Demande d’inscription pour instruction et jugement  
par déclaration commune – Cour supérieure,  
division Montréal (familial) (formulaire) 174, al. 1 320

Demande d’inscription pour instruction et jugement  
par déclaration commune – Cour supérieure,  
division Québec (civil) (formulaire) 174, al. 1 328

Demande d’inscription pour instruction et jugement 
 par déclaration commune – Cour supérieure,  
division Québec (familial) (formulaire) 174, al. 1 336

Demande d’inscription pour instruction et jugement  
par une partie (Cour du Québec) (formulaire) 174, al. 2 350
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 Index Article  Page

Demande d’inscription pour jugement par défaut (formulaire)  175, al. 1 360
Demande d’inscription pour jugement par défaut  

de produire une défense 175, al. 1 359
Demande d’inscription pour jugement par défaut  

de répondre à l’assignation 175, al. 1 358
Demande d’inscription pour jugement par défaut, faute  

de reprise d’instance  200, al. 2 422
Demande d’inscription pour jugement pour les frais de justice 175 366
Demande d’inscription pour jugement sur désistement  

quant aux frais de justice 213 445
Demande en radiation de la demande d’inscription  

pour jugement par défaut de répondre à l’assignation  
(ou de produire une défense) 176 367

Demande pour être relevé des conséquences de son défaut  
d’avoir produit la demande d’inscription 177, al. 2 368

Demande pour prolonger le délai pour la mise en état  
du dossier et le dépôt de la demande d’inscription  
pour instruction et jugement 173, al. 2 304

Demande pour prolonger, après la conférence de gestion,  
le délai de mise en état du dossier et de dépôt  
de la demande d’inscription pour instruction et jugement 173, al. 2 et 3 308

État de la société d’acquêts 29 RSCfam 1570
État du patrimoine familial 27 RSCfam 1562
Inventaire des pièces communiquées  174, al. 1 (2°) 349

DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
Demande en divorce  409 804
Demande introductive d’instance (droit au bornage  

et/ou désignation d’un arpenteur-géomètre) 469, al. 3 954
Demande introductive d’instance  

(en délaissement forcé et prise en paiement) 480 972
Demande introductive d’instance (en partage) 476 964
Demande introductive d’instance (pour mise sous garde  

en établissement en vue d’une évaluation psychiatrique  
et garde provisoire)  396 764

Demande introductive d’instance (refus du rapport de bornage) 472, al. 1 956
Demande introductive d’instance en acquisition du droit  

de propriété par prescription décennale 303, al. 1 (9°) 642
Demande introductive d’instance en changement  

de nom d’un mineur  303, al. 1 (3°) 586
Demande introductive d’instance en reddition de compte 675 1246
Demande introductive d’instance en remplacement  

du curateur (ou tuteur) à une personne majeure 303, al. 1 (5°) 630
Demande introductive d’instance en révision d’une décision  

du directeur de l’état civil 403 782
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 Index Article  Page

Demande introductive d’instance pour convoquer une  
assemblée en vue de constituer un conseil de tutelle 303, al. 1 (4°) 606

Demande introductive d’instance pour l’ouverture  
d’un régime de protection à une personne majeure 303, al. 1 (4°) 610

Demande introductive d’instance pour l’obtention de lettres  
de vérification (succession sans testament (ab intestat)) 303, al. 1 (2°) 574

Demande introductive d’instance pour l’obtention  
de lettres de vérification (succession testamentaire) 304, al. 1 (2°) 578

Demande introductive d’instance  100 32
Demande introductive d’instance  

(en déchéance de l’autorité parentale) 451 920
Demande introductive d’instance  

(en déclaration d’admissibilité à l’adoption) 435 878
Demande introductive d’instance (en désaveu) 191, al. 2 394
Demande introductive d’instance (en jugement déclaratoire) 142 84
Demande introductive d’instance  

(en nullité de mariage d’un mineur) 409 796
Demande introductive d’instance  

(en nullité de mariage par un conjoint) 409 800
Demande introductive d’instance (en séparation de biens) 409 794
Demande introductive d’instance (en séparation de corps) 409 788
Demande introductive d’instance (par un mandataire) 91 28
Demande introductive d’instance (pour garde d’enfants  

(et/ou pension alimentaire)) 411 834
Demande introductive d’instance afin d’obtenir  

d’un notaire communication d’un acte 303, al. 1 (11°) et 485 652
Demande introductive d’instance conjointe  

(en séparation de corps, divorce ou dissolution  
d’union civile) sur un projet d’accord 430 864

Demande introductive d’instance conjointe  
(pour une décision sur un point de droit) 143, al. 2 86

Demande introductive d’instance conjointe de placement  
d’un enfant mineur en vue de son adoption 436 882

Demande introductive d’instance conjointe de placement en  
vue de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec 436 892

Demande introductive d’instance de placement  
d’un enfant mineur en vue de son adoption 436 888

Demande introductive d’instance en adoption  
d’une personne majeure 440 902

Demande introductive d’instance en homologation  
du mandat de protection 303, al. 1 (4°) 616

Demande introductive d’instance en opposition  
au mariage (ou à l’union civile) 458 932

Demande introductive d’instance en radiation  
d’une inscription sur le registre foncier 303, al. 1 (10°) 648
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 Index Article  Page

Demande introductive d’instance en reconnaissance  
de la validité d’un acte de l’état civil fait hors Québec 303, al. 1 (3°) 600

Demande introductive d’instance en reconnaissance  
d’une décision d’adoption rendue hors du Québec 442 906

Demande introductive d’instance en rectification  
du registre de l’état civil 303, al. 1 (3°) 590

Demande introductive d’instance en remplacement  
d’un acte authentique perdu (détruit ou enlevé) 303, al. 1 (11°) et 486 654

Demande introductive d’instance en révocation  
de lettres de vérification 465 934

Demande introductive d’instance pour autoriser  
la vente d’un bien d’un mineur (majeur en tutelle  
ou curatelle) (ou absent) 303, al. 1 (8°) 636

Demande introductive d’instance pour garde  
d’enfants (et/ou obligation alimentaire)  
et partage des droits patrimoniaux 412 844

Demande introductive d’instance pour ouverture  
d’une tutelle à un absent 303, al. 1 (4°) 602

Demande pour mise sous garde en établissement  
à la suite d’une évaluation psychiatrique 396 768

Demande pour nommer un arbitre 625 1188
Demande pour récuser un arbitre  627, al. 4 1192
Demande pour récuser un arbitre  

(ou révoquer le mandat d’un arbitre) 629 1198
Demande pour révoquer le mandat d’un arbitre 628 1196
Demande pour statuer sur la compétence de l’arbitre  632, al. 3 1202
Mandat pour une demande introductive d’instance 91 30

DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Défense et demande reconventionnelle 172 302

DÉNONCIATION
(voir moyen déclinatoire et d’irrecevabilité)

DÉPOSITION
Avis de communication d’une déposition (ou d’extraits  

d’une déposition) (interrogatoire oral préalable) 227, al. 2 480
Avis de communication d’une déposition  

(ou d’extraits d’une déposition)  
(interrogatoire sur déclaration sous serment) 227 481

Demande pour déclarer nul un avis de communication  
d’une déposition (ou d’un extrait d’une déposition)  227, al. 2 484

Demande pour ordonner la production d’un extrait  
d’une déposition  227, al. 2 482

DÉPÔTS VOLONTAIRES
Déclaration de la partie débitrice au dépôt volontaire 664, al. 1 1222
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Demande en contestation de la déclaration du débiteur  667 1240
Liste des créanciers au dépôt volontaire 664, al. 2 1228
Réclamation au dépôt volontaire 666 1236
Renonciation au bénéfice du dépôt volontaire 665, al. 3 1235

DÉSAVEU
Demande en désaveu  191 392
Demande introductive d’instance (en désaveu) 191, al. 2 394
Demande pour remplacer (ou désavouer) un expert 237 488
Demande pour surseoir à l’exécution, vu la demande  

en désaveu  191, al. 2 396

DÉSISTEMENT
Acte de désistement de la demande en justice 213 444
Acte de désistement partiel d’un jugement 333 662
Acte de désistement total d’un jugement 333 660
Demande d’inscription pour jugement sur désistement  

quant aux frais de justice 213 445

DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL 
(voir état civil)

DISJONCTION
Demande pour disjoindre la demande principale  

de la demande en garantie 190 390

DIVORCE
Attestation relative à l’enregistrement des naissances 19 RSCfam 1555
Avis d’audition en confirmation  

d’une ordonnance conditionnelle (divorce) 42, al. 1 (i) RCSfam 1579
Avis de dénonciation d’une demande en divorce  

(ou préciser)  410, al. 1 818
Certificat de divorce (formulaire) 42, al. 1 (e) RCSfam 1578
Demande en divorce  409 804
Demande en radiation de l’inscription sur le registre  

foncier d’une demande en divorce (ou préciser) 410, al. 2 822
Demande introductive d’instance conjointe  

(en séparation de corps, divorce ou dissolution  
d’union civile) sur un projet d’accord 430 864

Jugement de divorce  453 928
Jugement de divorce (avec consentement) 453 930
Jugement de divorce (formulaire) 40, al. 2 RCSfam 1577
Projet d’accord (matière familiale) 430 868

DOMMAGES-INTÉRÊTS
Requête pour suspendre les délais quant à l’appel  

du jugement réservant le droit de réclamer  
dommages-intérêts additionnels 363, al. 3 716
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DROITS HYPOTHÉCAIRES
Demande introductive d’instance  

(en délaissement forcé et prise en paiement) 480 972
Préavis d’exercice d’un droit hypothécaire 480 968

ENDOS
Endos  110, al. 3 48
Endos et accusé réception 110, al. 3 47
Mentions à l’endos de la déclaration d’appel 353, al. 2 696

ÉTAT
Adresses aux fins de notification (procureur général) 126 66
Adresses aux fins de signification (procureur général) 76 24
Avis au procureur général 76 22

ÉTAT CIVIL
Adresses du directeur de l’état civil 303, al. 1 (3°) 585
Demande d’insertion au registre de l’état civil du Québec  

d’un acte d’état civil fait hors du Québec (formulaire) 303, al. 1 (3°) 594
Demande introductive d’instance en changement  

de nom d’un mineur  303, al. 1 (3°) 586
Demande introductive d’instance en révision d’une décision  

du directeur de l’état civil 403 782
Demande introductive d’instance en reconnaissance  

de la validité d’un acte de l’état civil fait hors Québec 303, al. 1 (3°) 600
Demande introductive d’instance en rectification  

du registre de l’état civil 303, al. 1 (3°) 590
Jugement – rectification du registre de l’état civil 303, al. 1 (3°) 593

ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE 
(voir garde)

EXAMEN
Demande pour faire examiner un bien avant l’instruction 257, al. 1 520
Demande pour annuler un préavis d’examen physique  

(mental ou psychosocial)  
(ou pour modifier les conditions de l’examen) 244, al. 1 496

Demande pour obtenir communication d’un dossier  
d’un établissement de santé (ou de services sociaux) 245 500

Demande pour ordonner un autre examen physique  
(mental ou psychosocial) 244, al. 2 498

Demande préalable à une instance pour faire examiner  
un bien meuble (ou un immeuble) 253, al. 1 514

Demande préalable à une instance pour faire examiner  
un immeuble voisin  253, al. 2 516

Préavis d’examen physique (mental ou psychosocial)  243 494
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 Index Article  Page

EXÉCUTION
Requête pour faire exécuter le jugement 355, al. 2 698
Requête pour suspendre l’éxécution de l’arrêt 390, al. 2 750

EXÉCUTION PROVISOIRE
Conclusion d’une demande d’exécution provisoire 661 1213
Requête pour exécution provisoire 661, al. 2 1214

EXÉCUTION VOLONTAIRE
Entente de paiement échelonné 663 1216
Fin de l’entente de paiement échelonné  

(acquittement du solde ou non-respect de l’entente) 663 1219
Fin de l’entente de paiement échelonné  

(respect des conditions ou dépôt d’un avis d’exécution) 663 1220

EXPERT ET EXPERTISE
Avis de communication d’un rapport d’expertise  239, al. 2 490
Consentement à l’expertise psychosociale (formulaire) 31 RSCfam 1574
Consentement à l’expertise psychosociale (formulaire) 425 860
Déclaration relative à l’exécution de la mission d’un expert 235 486
Demande pour annuler un préavis d’examen physique  

(mental ou psychosocial)  
(ou pour modifier les conditions de l’examen) 244, al. 1 496

Demande pour obtenir communication d’un dossier  
d’un établissement de santé (ou de services sociaux) 245 500

Demande pour obtenir d’un tiers la communication  
(présentation ou soumission à une expertise  
ou préservation) d’un document  
(ou élément matériel de preuve) 251, al. 2 510

Demande pour ordonner un autre examen physique  
(mental ou psychosocial) 244, al. 2 498

Demande pour rejet d’un rapport d’expertise 241 492
Demande pour remplacer (ou désavouer) un expert 237 488
Ordonnance d’expertise psychosociale (formulaire) 34 RSCfam 1575
Ordonnance de communication (formulaire) 429 862
Ordonnance de communication (formulaire) 34 RSCfam 1576
Ordonnance d’expertise psychosociale (formulaire) 425 861
Préavis d’examen physique (mental ou psychosocial)  243 494

EXPOSÉ 
(voir défense)

FAUX
Avis préalable à une demande en déclaration de faux  

d’un acte authentique  259, al. 1 522
Déclaration affirmative quant à l’acte authentique argué de faux  259, al. 2 522.1
Déclaration négative quant à l’acte authentique argué  

de faux selon l’article 259, alinéa 2  259, al. 2 522.2
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 Index Article  Page

Demande en déclaration de faux d’un acte authentique  259, al. 2 524
Demande pour dépôt de l’original de l’acte authentique  

argué de faux  260, al. 1 526

FRAIS DE JUSTICE
Avis de dépôt du cautionnement  492 980
Certificat de dépôt judiciaire (formulaire) 492 981
Demande d’inscription pour jugement pour les frais de justice 175 366
Demande d’inscription pour jugement sur désistement  

quant aux frais de justice 213 445
Demande en homologation de l’état des frais de justice 344, al. 3 676
Demande en révision de la décision du greffier  

sur l’homologation de l’état des frais de justice 344, al. 3 678
Demande en révision de la décision du greffier  

sur la vérification de l’état des frais de justice 344, al. 3 674
Demande pour augmenter le montant du cautionnement  

pour les frais de justice 493, al. 3 984
Demande pour cautionnement pour les frais de justice 492 978
Demande pour rejet de la demande, faute de fournir  

un cautionnement  492 982
État des frais de justice  344, al. 1 666
État des frais de justice (formulaire) 344, al. 1 668
Opposition à l’état des frais de justice 344, al. 2 672
Reçu pour les frais de justice ANNEXES 1585
Succint aide-mémoire pour l’évaluation des coûts prévisibles  

des frais de justice à indiquer dans le protocole de l’instance  148 142

GARDE EN ÉTABLISSEMENT
Demande en vue de soumettre à une nouvelle garde  

en établissement  396 772
Demande introductive d’instance  

(pour mise sous garde en établissement en vue  
d’une évaluation psychiatrique et garde provisoire) 396 764

Demande pour mise sous garde en établissement  
à la suite d’une évaluation psychiatrique 396 768

Ordonnance pour mise sous garde en établissement  
à la suite d’une évaluation 397 778

Ordonnance pour mise sous garde en établissement en vue  
d’une évaluation psychiatrique (garde provisoire) 397 776

GESTION DE L’INSTANCE
Avis de gestion d’instance – Cour supérieure,  

division Québec (civil) 158 246
Avis de gestion d’instance – Cour supérieure,  

division Québec (familial) 158 247
Demande pour la gestion particulière de l’instance 157, al. 2 241
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Document de gestion conjoint – Cour supérieure,  
division Québec (familial) (formulaire) 158 248

Exposé préliminaire (conférence de gestion hâtive  
de l’instance en Cour du Québec) (formulaire) 157, al. 1 232

Procès-verbal de conférence de gestion (Cour du Québec)  
(formulaire)  154, al. 1 224

Procès-verbal de conférence de gestion hâtive  
en Cour du Québec (formulaire) 157, al. 1 234

GREFFIER 
(voir révision)

HABEAS CORPUS
Demande introductive d’instance en habeas corpus 398 780

HOMOLOGATION
Demande en homologation d’un rapport de bornage 472, al. 1 960
Demande en homologation de l’état des frais de justice 344, al. 3 676
Demande en révision de la décision du greffier  

sur l’homologation de l’état des frais de justice 344, al. 3 678
Demande introductive d’instance en homologation  

du mandat de protection 303, al. 1 (4°) 616
Demande pour homologuer une sentence arbitrale 645 1206
Jugement en homologation d’un mandat de protection 303, al. 1 (4°) 620

IMMEUBLE
Demande préalable à une instance pour faire examiner  

un bien meuble (ou un immeuble) 253, al. 1 514
Demande préalable à une instance pour faire examiner  

un immeuble voisin  253, al. 2 516
Désignation d’un immeuble 98, al. 2 31

INCAPACITÉ 
(voir moyen d’irrecevabilité)

INJONCTION
Demande pour suspendre une injonction interlocutoire 511, al. 3 1002
Demande en injonction interlocutoire 510, al. 1 992
Demande en injonction interlocutoire provisoire 510, al. 2 994
Ordonnance d’injonction interlocutoire  510 1000
Ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire 510 998

INSCRIPTION
(voir demande d’inscription)

INSTRUCTION
Demande pour réouverture de l’instruction 323, al. 2 658

INTÉRÊT 
(voir moyen d’irrecevabilité)
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INTERROGATOIRE
Avis de communication de l’interrogatoire écrit préalable  

à l’instruction et de la réponse  223, al. 3 468
Avis de communication d’une déposition (ou d’extraits  

d’une déposition) (interrogatoire oral préalable) 227, al. 2 480
Avis de communication d’une déposition  

(ou d’extraits d’une déposition)  
(interrogatoire sur déclaration sous serment) 227 481

Avis de convocation pour un interrogatoire oral (et/ou  
communication de documents) préalable à l’instruction 226 472

Avis de présentation simplifié  
(Cour supérieure, division de Québec) 101, al. 2 40

Avis d’interrogatoire écrit préalable à l’instruction  
et portant sur les faits se rapportant au litige 223 464

Citation à comparaître (interrogatoire oral préalable)  
(formulaire)  226 474

Demande pour interroger un déclarant hors la présence  
du tribunal  292, al. 2 564

Demande pour autorisation d’interroger préalablement  
à l’instruction  221, al. 3 456

Demande pour déclarer nul un avis de communication  
d’une déposition (ou d’un extrait d’une déposition)  227, al. 2 484

Demande pour être relevé du défaut de répondre 
 à un interrogatoire écrit préalable à l’instruction 225, al. 2 470

Demande pour interroger un témoin avant l’instruction 257, al. 1 518
Demande pour ordonner la production d’un extrait  

d’une déposition  227, al. 2 482
Demande préalable à une instance pour interroger un témoin 253, al. 1 512
Interrogatoire écrit préalable à l’instruction et portant  

sur les faits se rapportant au litige 223 466
Transcription d’une déposition 44 RCSciv 1552

INTERVENTION
Acte d’intervention forcée pour appel en garantie 188, al. 1 384
Acte d’intervention forcée pour mise en cause 188, al. 1 382
Acte d’intervention volontaire, à titre agressif  

(ou conservatoire)  186, al. 1 376
Acte d’intervention volontaire, à titre amical 187, al. 1 380
Avis de présentation de l’acte d’intervention forcée  

pour mise en cause  188, al. 2 387
Avis de présentation de l’acte d’intervention volontaire 186, al. 2 379
Opposition à l’acte d’intervention volontaire 186, al. 2 378
Opposition à l’acte d’intervention forcée 188, al. 2 386

IRRECEVABILITÉ 
(voir moyen d’irrecevabilité)
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JONCTION
Avis de présentation simplifié (Cour supérieure,  

division de Québec)  101, al. 2 40
Demande pour la jonction des instances aux fins d’une instruction  

en même temps (ou afin que la preuve faite dans l’une serve  
dans l’autre ou afin que l’une soit instruite et jugée avant l’autre) 210, al. 2 438

Demande pour la jonction d’instances entre les mêmes parties 210, al. 1 436

JUGE
Juge siégeant en son cabinet 69 17

JUGEMENT
Acte de désistement partiel d’un jugement 333 662
Acte de désistement total d’un jugement 333 660
Avis de jugement aux parties (formulaire) 335 664
Confirmation d’un jugement d’adoption (formulaire) 440 905
Déclaration de satisfaction de jugement ANNEXES 1582
Demande en rectification de jugement 338 665
Demande pour prolonger le délai de signification (ou  

présentation) du pourvoi en rétractation de jugement 347 684
Jugement – lettres de vérification 303, al. 1 (2°) 582
Jugement – rectification du registre de l’état civil 303, al. 1 (3°) 593
Jugement de divorce  453 928
Jugement de divorce (avec consentement) 453 930
Jugement de divorce (formulaire) 40, al. 2 RCSfam 1577
Jugement en homologation d’un mandat de protection 303, al. 1 (4°) 620
Jugement en reconnaissance et exécution  

d’une décision étrangère 507 990
Jugement en séparation de corps (avec consentement) 453 926
Jugement en séparation de corps (sans consentement) 453 924
Jugement en vérification de testament 303, al. 1 (2°) 572
Jugement par défaut de comparaître ou de plaider  

dans le cadre d’une saisie revendication 516 1006
Jugement relatif à l’ouverture (ou révision) d’un régime  

de protection   303, al. 1 (4°) 614
Pourvoi en rétractation de jugement à la demande d’un tiers 349 686
Pourvoi en rétractation du jugement 345 680
Pourvoi en rétractation du jugement par défaut 346 682
Projet d’accord (matière familiale) 430 868
Requête pour faire exécuter le jugement 355, al. 2 698

JUGEMENT DÉCLARATOIRE
Demande introductive d’instance (en jugement déclaratoire) 142 84

LETTRES DE VÉRIFICATION
(voir vérification)
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MAJEUR
Avis accompagnant une demande concernant un majeur  

ou un mineur de plaus de 14 ans et qui touche son intégrité,  
son état ou sa capacité 393 756

Avis accompagnant une demande concernant un majeur  
ou un mineur de plus de 14 ans et qui touche son intégrité,  
son état ou sa capacité 393 753

Demande introductive d’instance en adoption  
d’une personne majeure 440 902

Demande introductive d’instance pour autoriser la vente  
d’un bien d’un mineur (majeur en tutelle ou curatelle)  
(ou absent)  303, al. 1 (8°) 636

Demande pour réduire la mise à prix d’un bien appartenant  
à un mineur (majeur en tutelle ou en curatelle ou absent) 303, al. 1 (8°) 640

MANDAMUS
(voir pourvoi en contrôle judiciaire)

MANDAT
Avis de révocation du mandat de son avocat  194 412
Demande introductive d’instance (par un mandataire) 91 28
Mandat de dépôt pour outrage au tribunal (formulaire) 62 16
Mandat pour une demande introductive d’instance 91 30

MANDAT D’AMENER
Demande pour mandat d’amener 274, al. 2 552
Mandat d’amener (formulaire) 274, al. 2 554

MANDAT DE PROTECTION
Demande de la personne intéressée en révocation  

du mandat de protection 303, al. 1 (4°) 624
Demande introductive d’instance en homologation  

du mandat de protection 303, al. 1 (4°) 616
Jugement en homologation d’un mandat de protection 303, al. 1 (4°) 620

MARIAGE
Demande introductive d’instance  

(en nullité de mariage d’un mineur) 409 796
Demande introductive d’instance  

(en nullité de mariage par un conjoint) 409 800
Demande introductive d’instance en opposition  

au mariage (ou à l’union civile) 458 932

MATIÈRE FAMILIALE
Allégations actes de procédures en matière familiale 416 857
Attestation de participation à une séance d’information  

de groupe (médiation) (formulaire) 419 858
Attestation relative à l’enregistrement des naissances 19 RSCfam 1555
Avis d’assignation (matière familiale) 409 816

Form_PC_Index.indd   1622 2016-11-22   11:24:27



1623

Pour les actes de procédure en matière de saisie, voir sous « Saisie ».

 Index Article  Page

Avis d’assignation (matière familiale)  
(obligation alimentaire, garde d’enfant) 411 840

Avis de dénonciation d’une demande en divorce (ou préciser) 410, al. 1 818
Avis de présentation (matière familiale) 411 842
Avis de présentation de la demande pour mesure  

provisoires (et ordonnance de sauvegarde) 411 830
Consentement à l’expertise psychosociale (formulaire) 31 RSCfam 1574
Consentement à l’expertise psychosociale (formulaire) 425 860
Déclaration de résidence familiale  

(par un des époux ou conjoints) (formulaire) ANNEXES 1588
Déclaration de résidence familiale  

(par les époux ou conjoints) (formulaire) ANNEXES 1590
Déclaration quant au patrimoine familial 27 RSCfam 1568
Déclaration requise par l’article 444  

(demande d’obligaton alimentaire) 444, al. 1 910
Déclaration sous serment  

(saisie avant jugement avec autorisation) (familial) 520 1016
Déclaration sous serment  

(saisie avant jugement de plein droit) (familial) 520 1014
Demande pour mesures provisoires  

(et ordonnance de sauvegarde) 411 824
Demande au greffier (Loi facilitant le paiement  

des pensions alimentaires) (formulaire) ANNEXES 1594
Demande en divorce  409 804
Demande en radiation de l’inscription sur le registre  

foncier d’une demande en divorce (ou préciser) 410, al. 2 822
Demande introductive d’instance  

(en nullité de mariage d’un mineur) 409 796
Demande introductive d’instance  

(en nullité de mariage par un conjoint) 409 800
Demande introductive d’instance (en séparation de biens) 409 794
Demande introductive d’instance (en séparation de corps) 409 788
Demande introductive d’instance (pour garde d’enfants  

(et/ou pension alimentaire)) 411 834
Demande introductive d’instance conjointe (en séparation  

de corps, divorce ou dissolution d’union civile)  
sur un projet d’accord  430 864

Demande introductive d’instance pour garde d’enfants  
(et/ou obligation alimentaire)  
et partage des droits patrimoniaux 412 844

État de la société d’acquêts 29 RSCfam 1570
État des biens du patrimoine familial  413, al. 1 850
État des revenus et dépenses et bilan  22 RSCfam 1556
État des revenus et dépenses et bilan (familial) 413, al. 2 851
État du patrimoine familial 27 RSCfam 1562
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Formulaire de fixation des pensions alimentaires  
pour enfants  444, al. 1 912

Ordonnance d’expertise psychosociale (formulaire) 34 RSCfam 1575
Ordonnance de communication (formulaire) 429 862
Ordonnance de communication (formulaire) 34 RSCfam 1576
Ordonnance d’expertise psychosociale (formulaire) 425 861
Procès-verbal de saisie avant jugement entre les mains  

d’un conjoint ou d’un tiers  520 1040
Projet d’accord (matière familiale) 430 868
Proposition de protocole de l’instance – Cour supérieure,  

division Montréal (familial) (formulaire) 152, al. 2 194
Proposition de protocole de l’instance – Cour supérieure,  

division Québec (familial) (formulaire) 152, al. 2 206
Protocole de l’instance – Cour supérieure, division Montréal  

(familial) (formulaire) 148 106
Protocole de l’instance – Cour supérieure, division Québec  

(familial) (formulaire) 148 120
Protocole de l’instance modifié – Cour supérieure,  

division Montréal (familial) (formulaire) 150, al. 2 152
Protocole de l’instance modifié – Cour supérieure,  

division Québec (familial) (formulaire) 150, al. 2 164
Rapport du médiateur  423 859

MÉDIATION
Attestation de participation à une séance d’information  

de groupe (médiation) (formulaire) 419 858
Demande conjointe de médiation judiciaire  

(Cour d’appel) (formulaire) 381 748
Demande conjointe de médiation judiciaire  

(Cour d’appel) (formulaire) 68 RpcCA 1542
Rapport du médiateur  423 859

MÉMOIRE
Mémoire d’appel  370 722
Requête de l’appelant pour prolonger le délai pour le dépôt  

de son mémoire  373, al. 3 738
Requête de l’intimé pour prolonger le délai pour le dépôt  

de son mémoire  373, al. 3 740

MÉMOIRE DE FRAIS 
(voir état des frais)

MESURES DE GESTION
Avis de gestion d’instance  158 244
Demande pour…, à titre de mesures de gestion 158 242

MESURES PROVISOIRES 
(voir matière familiale)

Form_PC_Index.indd   1624 2016-11-22   11:24:27



1625

Pour les actes de procédure en matière de saisie, voir sous « Saisie ».

 Index Article  Page

MINEUR
Avis accompagnant une demande concernant un majeur ou  

un mineur de plaus de 14 ans et qui touche son intégrité,  
son état ou sa capacité 393 756

Avis accompagnant une demande concernant un majeur ou  
un mineur de plus de 14 ans et qui touche son intégrité,  
son état ou sa capacité 393 753

Avis de le demande de placement (adopiton) 437, al. 2 896
Confirmation d’une déclaration d’admissibilité à l’adoption  

(formulaire)  435 881
Confirmation d’une ordonnance de placement (adoption)  

(formulaire)  436 895
Consentement général en vue d’adoption (formulaire) 436 886
Demande conjointe en adoption d’un mineur 440 898
Demande introductive d’instance  

(en nullité de mariage d’un mineur) 409 796
Demande introductive d’instance conjointe de placement  

d’un enfant mineur en vue de son adoption 436 882
Demande introductive d’instance conjointe de placement  

en vue de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec 436 892
Demande introductive d’instance de placement  

d’un enfant mineur en vue de son adoption 436 888
Demande introductive d’instance pour autoriser la vente  

d’un bien d’un mineur (majeur en tutelle ou curatelle)  
(ou absent)  303, al. 1 (8°) 636

Demande pour réduire la mise à prix d’un bien appartenant  
à un mineur (majeur en tutelle ou en curatelle ou absent) 303, al. 1 (8°) 640

MISE EN CAUSE
Acte d’intervention forcée pour mise en cause 188, al. 1 382
Avis de présentation de l’acte d’intervention forcée  

pour mise en cause  188, al. 2 387
Avis du mis en cause   151, al. 1 184
Demande du mis en cause pour être mis hors de cause 188, al. 2 388
Opposition à l’acte d’intervention forcée 188, al. 2 386

MISE EN DEMEURE
Mise en demeure de désigner un nouvel avocat ou  

d’indiquer son intention d’agir seul 192, al. 1 398
Mise en demeure de reconnaître l’origine d’un document  

et l’intégrité de l’information  264 532
Mise en demeure de reprendre l’instance 200, al. 2 418

MODIFICATION
Avis de présentation simplifié  

(Cour supérieure, division de Québec) 101, al. 2 40
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Défense (ou ...) modifiée  206 428
Demande pour modifier le protocole de l’instance 150, al. 2 182
Demande pour permission de modifer la défense (ou...)  207, al. 1 432
Opposition à la défense (ou...) modifiée 207, al. 1 430

MOYEN DÉCLINATOIRE
Avis de présentation simplifié  

(Cour supérieure, division de Québec) 101, al. 2 40
Consentement afin de transmettre le dossier à la Cour… 35, al. 2 2
Demande pour transmettre le dossier à la Cour supérieure 35, al. 2 4
Demande pour transmettre le dossier à la cour… 35, al. 2 6
Dénonciation d’un moyen déclinatoire  

(compétence internationale) 491, al. 1 976
Dénonciation d’un moyen déclinatoire  

(incompétence d’attribution) 167 264
Dénonciation d’un moyen déclinatoire  

(incompétence territoriale) 167 266

MOYEN D’IRRECEVABILITÉ
Dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité partielle 

pour absence de fondement juridique 168, al. 2 284
Dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité  

pour absence de fondement juridique 168, al. 2 282
Dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité  

pour chose jugée  168, al. 1 (1°) 274
Dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité  

pour défaut de capacité 168, al. 1 (2°) 276
Dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité  

pour défaut de qualité  168, al. 1 (2°) 278
Dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité  

pour défaut d’intérêt  168, al. 1 (3°) 280
Dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité  

pour litispendance  168, al. 1 (1°) 272

MOYEN PRÉLIMINAIRE
Avis de présentation simplifié  

(Cour supérieure, division de Québec) 101, al. 2 40
Demande pour rejet de la demande 169, al. 3 294
Dénonciation en radiation d’allégations 169, al. 2 292
Dénonciation pour obliger le demandeur à opter  

entre les conclusions incompatibles recherchés 169, al. 1 286
Dénonciation pour obliger les demandeurs à poursuivre  

séparément leur demande conjointe 169, al. 1 288
Dénonciation pour obtenir des précisions 169, al. 2 290

NAVIGABILITÉ
Avis au procureur général 76 22
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 Index Article  Page

NOTES STÉNOGRAPHIQUES
Transcription d’une déposition 44 RCSciv 1552

NOTIFICATION
Adresses aux fins de notification (procureur général) 126 66
Bordereau d’envoi pour notification par courriel 134 74
Bordereau d’envoi pour notification par télécopieur 134 72
Coordonnées pour la notification par un moyen technologique 139, al. 2 82
Déclaration de l’expéditeur (envoi recommandé) 131 70
Déclaration sous serment de l’expéditeur (moyen technologique) 134 76
Endos et accusé réception 110, al. 3 47
Preuve de la notification par poste recommandée (informations) 131 68
Procès-verbal de notification d’huissier par avis public 138 80.2
Procès-verbal de notification d’huissier  

par un moyen technologique 134, al. 2 78

NULLITÉ
Demande introductive d’instance  

(en nullité de mariage d’un mineur) 409 796
Demande introductive d’instance  

(en nullité de mariage par un conjoint) 409 800

OFFRES 
Allégations à être insérées dans un acte de procédure  

(offres réelles)  215 446

OPPOSITION
Demande introductive d’instance en opposition  

au mariage (ou à l’union civile) 458 932
Opposition à l’acte d’intervention volontaire 186, al. 2 378
Opposition à l’état des frais de justice 344, al. 2 672
Opposition à la défense (ou ...) modifiée 207, al. 1 430
Opposition à l’acte d’intervention forcée 188, al. 2 386

OPTION 
(voir moyen préliminaire

ORDONNANCE
Confirmation d’une ordonnance de placement (adoption)  

(formulaire)  436 895
Demande d’ordonnance de séquestre d’un immeuble  

(ou d’un bien meuble) en litige 524 1052
Demande du mis en cause pour ordonnance de prise  

possession des biens rattachés à la fonction 534 1072
Ordonnance d’expertise psychosociale (formulaire) 34 RSCfam 1575
Ordonnance d’injonction interlocutoire  510 1000
Ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire 510 998
Ordonnance de communication (formulaire) 429 862
Ordonnance de communication (formulaire) 34 RSCfam 1576
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Ordonnance d’expertise psychosociale (formulaire) 425 861
Ordonnance portant citation à comparaître  

en matière d’outrage au tribunal 60 15
Ordonnance pour mise sous garde en établissement  

à la suite d’une évaluation 397 778
Ordonnance pour mise sous garde en établissement  

en vue d’une évaluation psychiatrique (garde provisoire) 397 776

ORIGINE ET INTÉGRITÉ
Déclaration sous serment  

(origine d’un document et intégrité de l’information) 264, al. 3 534
Demande pour être relevé du défaut de nier l’origine  

d’un document et l’intégrité de l’information 264, al. 3 536
Mise en demeure de reconnaître l’origine d’un document  

et l’intégrité de l’information  264 532

OUTRAGE AU TRIBUNAL
Demande pour une ordonnance portant citation  

à comparaître en matière d’outrage au tribunal 60 14
Mandat de dépôt pour outrage au tribunal (formulaire) 62 16
Ordonnance portant citation à comparaître  

en matière d’outrage au tribunal 60 15

PARTAGE
Demande introductive d’instance (en partage) 476 964

PARTIES
Description des parties  100 34

PATRIMOINE FAMILIAL
Déclaration quant au patrimoine familial 27 RSCfam 1568
État des biens du patrimoine familial  413, al. 1 850
État du patrimoine familial 27 RSCfam 1562

PENSION ALIMENTAIRE
Déclaration requise par l’article 444  

(demande d’obligaton alimentaire) 444, al. 1 910
Demande au greffier (Loi facilitant le paiement  

des pensions alimentaires) (formulaire) ANNEXES 1594
État des revenus et dépenses et bilan  22 RSCfam 1556
État des revenus et dépenses et bilan (familial) 413, al. 2 851
Formulaire de fixation des pensions alimentaires  

pour enfants  444, al. 1 912

PERMISSION D’APPELER 
(voir appel)

PETITES CRÉANCES
Assujettissement à la médiation obligatoire (formulaire) 556, al. 1 1129
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Avis de changement d’adresse (formulaire) 544 1088
Avis de jugement du greffier (formulaire) 562, al. 1 1139
Avis de transfert – demande de révision (formulaire) 553, al. 2 1122
Avis des options offertes à la partie défenderesse  

(formulaire)  546 1094
Avis des options offertes à la partie défenderesse  

(formulaire) revoir la pagination 547, al. 2 1096
Avis d’exécution aux petites créances (formulaire) 566, al. 1 1142
Avis du greffier à un tiers intervenant (formulaire) 551 1117
Avis du greffier de la demande de renvoi (formulaire)  548, al. 2 1106
Contestation de la déclaration de la tierce-saisie (formulaire) 566, al. 3 1152
Contestation de la réclamation d’un créancier suite  

à une saisie de revenus (formulaire) 566, al. 3 1172
Convocation à l’audience – pourvoi en rétractation  

(formulaire)  568 1180
Convocation à l’audience par le greffier (formulaire) 554, al. 1 1123
Décision du greffier de refuser (formulaire) 545, al. 1 1090
Décision sur la demande de remise (formulaire) 557, al. 2 1135
Décision sur la demande de renvoi ou de transfert  

(formulaire)  548, al. 2 1107
Décision sur les indemnités du témoin (formulaire) 560, al. 4 1138
Déclaration pour jugement par défaut (formulaire) 552 1118
Déclaration pour valoir témoignage (formulaire) 555 1126
Demande aux petites créances (formulaire) 544 1080
Demande d’autorisation de déclarer ou de déposer  

(formulaire)  566, al. 3 1164
Demande d’autorisation pour interroger une  

personne sur les biens du débiteur (formulaire) 566, al. 3 1150
Demande de congé de la saisie en mains tierces  

(formulaire)  566, al. 3 1160
Demande de jonction d’instances (formulaire) 539 1074
Demande de jugement contre la partie tierce-saisie  

en défaut (formulaire) 566, al. 3 1162
Demande de révision d’une décision de suspendre  

l’audience (formulaire) 558, al. 2 1137
Demande de révision de la décision d’assujettissement  

à la médiation obligatoire (formulaire) 556, al. 1 1130
Demande de suspension d’audience (formulaire) 558, al. 1 1136
Demande de transfert à la division des petites créances  

(formulaire)  553, al. 1 1120
Demande en vue d’obtenir l’autorisation d’exécuter  

le jugement avant l’expiration des délais (formulaire)  565 1140
Demande pour fixer la juste rémunération  

de la partie défenderesse (formulaire) 566, al. 3 1158
Entente dans le cadre d’une médiation (formulaire) 556, al. 3 1134

Form_PC_Index.indd   1629 2016-11-22   11:24:27



1630

Pour les actes de procédure en matière de saisie, voir sous « Saisie ».

 Index Article  Page

Informations relatives à la médiation à l’occasion  
du transfert d’un dossier (formulaire) 556, al. 1 1128

Liste des pièces (formulaire) 545, al. 2 1092
Liste des témoins à convoquer par le greffier (formulaire)  554, al. 3 1124
Mainlevée (formulaire)  566, al. 4 1174
Mandat de représentation (formulaire) 542 1078
Notification impossible – poursuite des procédures  

(formulaire) revoir la pagination 546 1098
Offre de règlement à l’amiable (formulaire) 548, al. 1 1102
Opposition à la saisie ou à la vente (formulaire)  566, al. 3 1166
Option exercée – contestation (formulaire)  549, al. 1 1109
Option exercée – demande de renvoi (formulaire)  548, al. 2 1105
Option exercée – demande d’intervention forcée d’un tiers  

(formulaire)  551 1116
Option exercée – demande reconventionnelle (formulaire)  550 1114
Option exercée – médiation aux petites créances  

(formulaire)  549, al. 1 1110
Option exercée – paiement de la créance (formulaire) 548, al. 1 1099
Option exercée – règlement à l’amiable (formulaire)  548, al. 1 1100
Option exercée – rejet de la demande (formulaire) 549, al. 1 1111
Option exercée – faire une offre réelle (formulaire) 548, al. 3 1108
Ordonnance de produire les motifs de contestation  

(formulaire)  549, al. 2 1112
Pourvoi en rétractation de jugement (formulaire) 568, al. 1 1176
Quittance ou règlement à l’amiable (formulaire) 548, al. 1 1104
Rapport de médiation (formulaire) 556, al. 2 1132

PIÈCES
Avis indiquant les pièces au soutien de… 247 504
Demande pour avoir accès à une pièce  

(ou à un élément de preuve) 249, al. 2 508
Demande pour obtenir copie des pièces  

(ou avoir accès à un élément de preuve)  246, al. 2 502
Inventaire des pièces communiquées  174, al. 1 (2°) 349
Inventaire des pièces remises 247, al. 2 506

POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
Demande du mis en cause pour ordonnance de prise  

possession des biens rattachés à la fonction 534 1072
Pourvoi en contrôle judiciaire  

(conclusions déclaratoires d’inapplicabilité  
(ou d’invalidité ou d’inopérabilité)  529, al. 1 (1°) 1058

Pourvoi en contrôle judiciaire  
(conclusions en destitution de fonction) 529, al. 1 (4°) 1070

Pourvoi en contrôle judiciaire (conclusions en évocation)  529, al. 1 (2°) 1062
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Pourvoi en contrôle judiciaire (conclusions en révision  
(ou nullité) d’un jugement (ou d’une décision)) 529, al. 1 (2°) 1064

Pourvoi en contrôle judiciaire  
(conclusions pour enjoindre d’accomplir un acte) 529, al. 1 (3°) 1068

PRÉAVIS 
(voir avis et droits hypothécaires)

PRÉCISIONS
Dénonciation pour obtenir des précisions 169, al. 2 290

PRÉFÉRENCE 
(voir rôle)

PRESCRIPTION
Demande introductive d’instance en acquisition  

du droit de propriété par prescription décennale 303, al. 1 (9°) 642

PRÉSENTATION 
(voir avis de présentation)

PREUVE
(voir aussi témoin)
Requête pour autorisation de présenter  

une preuve nouvelle indispensable 380 746

PRIORITÉ 
(voir rôle)

PROCÈS
Demande en vue d’obtenir une remise ANNEXES 1598

PROCÈS-VERBAL
Demande en contestation du procès-verbal d’un huissier 261, al. 1 528
Demande pour corriger le procès verbal d’un huissier 261, al. 2 530
Procès-verbal de conférence de gestion  

(Cour du Québec) (formulaire) 154, al. 1 224
Procès-verbal de conférence de gestion hâtive  

en Cour du Québec (formulaire) 157, al. 1 234
Procès-verbal de l’assemblée de constitution  

d’un conseil de tutelle  405, al. 3 786
Procès-verbal de mise en possession d’un séquestre 525 1054

PROCUREUR GÉNÉRAL 
(voir état)

PROLONGATION 
(voir délai)
Demande pour prolonger le délai pour répondre  

à l’assignation (ou pour produire sa défense) 175 356
Demande pour prolonger un délai 84 26
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Demande de prolongation de délai (demande d’inscription)  
(Cour supérieure, division Québec) 173, al. 2 310

Demande pour prolonger le délai de contestation du compte  
et être relevé des conséquences de son défaut 677, al. 1 1250

Demande pour prolonger le délai de signification (ou  
présentation) du pourvoi en rétractation de jugement 347 684

Demande pour prolonger le délai pour la mise en état  
du dossier et le dépôt de la demande d’inscription  
pour instruction et jugement 173, al. 2 304

Demande pour prolonger, après la conférence de gestion,  
le délai de mise en état du dossier et de dépôt  
de la demande d’inscription pour instruction et jugement 173, al. 2 et 3 308

Requête de l’appelant pour prolonger le délai  
pour le dépôt de son mémoire 373, al. 3 738

Requête de l’intimé pour prolonger le délai  
pour le dépôt de son mémoire 373, al. 3 740

PROPOSITION de protocole 
(voir protocole de l’instance)

PROTOCOLE DE L’INSTANCE
Avis du mis en cause   151, al. 1 184
Demande pour modifier le protocole de l’instance 150, al. 2 182
Gestion de l’instance – cheminement du dossier  

(Cour du Québec) (formulaire) 150 143
Proposition de protocole de l’instance – Cour du Québec  

(adoption) (formulaire) 152, al. 2 218
Proposition de protocole de l’instance – Cour du Québec  

(civil) (formulaire)  152, al. 2 212
Proposition de protocole de l’instance – Cour supérieure,  

division Montréal (civil) (formulaire) 152, al. 2 186
Proposition de protocole de l’instance – Cour supérieure,  

division Montréal (familial) (formulaire) 152, al. 2 194
Proposition de protocole de l’instance – Cour supérieure,  

division Québec (civil) (formulaire) 152, al. 2 200
Proposition de protocole de l’instance – Cour supérieure,  

division Québec (familial) (formulaire) 152, al. 2 206
Protocole de l’instance – Cour du Québec (adoption) (formulaire) 148 136
Protocole de l’instance – Cour du Québec (civil) (formulaire) 148 128
Protocole de l’instance – Cour supérieure, division Montréal  

(civil) (formulaire)  148 98
Protocole de l’instance – Cour supérieure, division Montréal  

(familial) (formulaire) 148 106
Protocole de l’instance – Cour supérieure, division Québec  

(civil) (formulaire)  148 114
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Protocole de l’instance – Cour supérieure, division Québec  
(familial) (formulaire) 148 120

Protocole de l’instance modifié – Cour du Québec  
(adoption) (formulaire) 150, al. 2 176

Protocole de l’instance modifié – Cour du Québec (civil)  
(formulaire)  150, al. 2 170

Protocole de l’instance modifié – Cour supérieure,  
division Montréal (civil) (formulaire) 150, al. 2 144

Protocole de l’instance modifié – Cour supérieure,  
division Montréal (familial) (formulaire) 150, al. 2 152

Protocole de l’instance modifié – Cour supérieure,  
division Québec (civil) (formulaire) 150, al. 2 158

Protocole de l’instance modifié – Cour supérieure,  
division Québec (familial) (formulaire) 150, al. 2 164

Succint aide-mémoire pour l’évaluation des coûts prévisibles  
des frais de justice à indiquer dans le protocole de l’instance  148 142

PROVISION POUR LES FRAIS DE L’INSTANCE
Allégations actes de procédures en matière familiale 416 857

QUALITÉ 
(voir moyen d’irrecevabilité)

QUÉRULENCE
(voir abus)

QUITTANCE
Reçu – quittance  ANNEXES 1583
Reçu – quittance  ANNEXES 1584
Reçu pour les frais de justice ANNEXES 1585

QUO WARRANTO 
(voir pourvoi en contrôle judiciaire)

RADIATION
Demande en radiation de la demande d’inscription  

pour jugement par défaut de répondre à l’assignation  
(ou de produire une défense) 176 367

Demande en radiation de l’inscription sur le registre  
foncier d’une demande en divorce (ou préciser) 410, al. 2 822

Demande introductive d’instance en radiation  
d’une inscription sur le registre foncier 303, al. 1 (10°) 648

Dénonciation en radiation d’allégations 169, al. 2 292

RECONNAISSANCE
Demande introductive d’instance (en reconnaissance  

et/ou exécution d’une décision étrangère) 507 988
Demande introductive d’instance en reconnaissance  

de la validité d’un acte de l’état civil fait hors Québec 303, al. 1 (3°) 600
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Demande introductive d’instance en reconnaissance  
d’une décision d’adoption rendue hors du Québec 442 906

Jugement en reconnaissance et exécution  
d’une décision étrangère 507 990

RECOURS EXTRAORDINAIRES 
(voir pourvoi en contrôle judiciaire)

RECTIFICATION
Demande en rectification de jugement 338 665
Demande introductive d’instance en rectification  

du registre de l’état civil 303, al. 1 (3°) 590
Jugement – rectification du registre de l’état civil 303, al. 1 (3°) 593

REÇU
Reçu – quittance  ANNEXES 1583
Reçu – quittance  ANNEXES 1584
Reçu pour les frais de justice ANNEXES 1585

RÉCUSATION
Déclaration relative à des motifs justifiant une récusation 201, al. 2 423
Demande de récusation du juge 201, al. 2 424
Demande pour récuser un arbitre  627, al. 4 1192
Demande pour récuser un arbitre  

(ou révoquer le mandat d’un arbitre) 629 1198
Renonciation au droit de demander la récusation du juge 201, al. 2 426

REDDITION DE COMPTE
Avis relatif au compte soumis par le demandeur 678 1255
Compte  676 1248
Contestation du compte  677, al. 2 1253
Demande d’inscription pour jugement sur le compte  

préparé par le demandeur 678 1256
Demande d’inscription pour jugement sur le reliquat  

du compte  677, al. 2 1252
Demande introductive d’instance en reddition de compte 675 1246
Demande pour prolonger le délai de contestation du compte  

et être relevé des conséquences de son défaut 677, al. 1 1250
Réponse à la contestation du compte 677, al. 2 1254

RÉGIME DE PROTECTION
Demande introductive d’instance pour l’ouverture  

d’un régime de protection à une personne majeure 303, al. 1 (4°) 610
Jugement relatif à l’ouverture (ou révision)  

d’un régime de protection  303, al. 1 (4°) 614

REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL
(voir état civil)
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RÈGLEMENT
Avis de règlement hors cour 220 454

REJET
Demande pour rejet de la demande 169, al. 3 294
Demande pour rejet de la demande introductive d’instance 192, al. 2 402
Demande pour rejet de la demande, faute de fournir  

un cautionnement  492 982
Demande pour rejet de la demande, faute de reprise d’instance 200, al. 2 420
Demande pour rejet d’un rapport d’expertise 241 492
Requête en rejet de l’appel 365, al. 1 720

REMISE
Demande en vue d’obtenir une remise ANNEXES 1598

RENONCIATION
Renonciation au droit de demander la récusation du juge 201, al. 2 426

RÉPONSE
Réponse  145, al. 2 92
Réponse (formulaire)  145, al. 2 94
Réponse à la contestation du compte 677, al. 2 1254

REPRISE D’INSTANCE
Avis de changement d’état (ou de capacité)  

(ou avis de cessation des fonctions ou avis de décès)  197, al. 1 414
Avis de reprise d’instance  200 416
Demande d’inscription pour jugement par défaut,  

faute de reprise d’instance 200, al. 2 422
Demande pour rejet de la demande, faute de reprise d’instance 200, al. 2 420
Mise en demeure de reprendre l’instance 200, al. 2 418

REQUÊTE
(voir appel)

RÉSIDENCE FAMILIALE
Déclaration de résidence familiale  

(par un des époux ou conjoints) (formulaire) ANNEXES 1588
Déclaration de résidence familiale (par les époux  

ou conjoints) (formulaire) ANNEXES 1590

RÉTRACTATION DE JUGEMENT
Demande pour prolonger le délai de signification (ou  

présentation) du pourvoi en rétractation de jugement 347 684
Pourvoi en rétractation de jugement à la demande d’un tiers 349 686
Pourvoi en rétractation du jugement 345 680
Pourvoi en rétractation du jugement par défaut 346 682
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RETRAIT
Retrait d’un acte de procédure 206 427

RÉVISION
Demande de l’appelant en révision d’une décision  

du greffier (ou greffier spécial) 74 20
Demande en révision de la décision du greffier  

sur l’homologation de l’état des frais de justice 344, al. 3 678
Demande en révision de la décision du greffier  

sur la vérification de l’état des frais de justice 344, al. 3 674
Demande en révision d’une décision du greffier  

(ou greffier spécial)  74 18
Demande introductive d’instance en révision  

d’une décision du directeur de l’état civil 403 782

RÉVOCATION
Avis de révocation du mandat de son avocat  194 412
Demande de la personne intéressée en révocation  

du mandat de protection 303, al. 1 (4°) 624
Demande pour récuser un arbitre  

(ou révoquer le mandat d’un arbitre) 629 1198
Demande pour révoquer le mandat d’un arbitre 628 1196

RÔLE
Avis de la date d’instruction (formulaire) 178 371
Liste des priorités en matières civiles (audience) 72 RpcCA 1543
Requête pour mise au rôle par priorité (Cour d’appel) 73 RpcCA 1544

SAISIE (actions réelles)
Avis d’exécution (mise en possession) 692 1318
Liste et valeur marchande des meubles laissés au débiteur  

(procès-verbal)  694 1340
Notes sur l’exécution du jugement ordonnant l’expulsion 693 1332
Notes sur l’exécution du jugement ou ordonnance  

d’enlèvement des biens 692 1326

SAISIE (avis d’exécution, décision de l’huissier, instructions,  
interrogatoire, procès-verbal)

Avis aux créanciers du débiteur et invitation à divulguer  
la nature et le montant de leur créance 685, al. 2 1298

Avis de saisie d’un véhicule routier 730, al. 1 1444
Avis d’exécution   681 1266
Avis d’exécution (en mains-tierces) 711, al. 1 1384
Avis d’exécution (mise en possession) 692 1318
Avis d’exécution (modifié ou dans plusieurs dossiers) 682 1284
Avis d’exécution préparé en vertu d’une loi particulière  681 1276
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Bordereau d’instructions à l’huissier pour une saisie  
avant jugement  520 1018

Citation à comparaître pour interrogatoire après jugement  
(formulaire)  689 1316

Convention de services professionnels et d’honoraires  
selon les instructions du créancier 680 1258

Déclaration du débiteur à l’interrogatoire sur ses actifs 684 1292
Déclaration du débiteur à l’interrogatoire sur ses actifs 688 1300
Demande du demandeur pour autorisation d’interroger  

après jugement un tiers  688, al. 2 1314
Demande du demandeur pour permission de saisir un bien  

donné (ou légué) sous condition d’insaisissabilité 696, al. 2 (2°) 1344
Demande en révision de la décision de l’huissier 701 1352
Détail de la saisie de l’argent comptant (procès-verbal) 707, al. 1 1368
Interrogatoire après jugement de la personne morale débitrice 688, al. 1 1310
Interrogatoire du débiteur après jugement 688, al. 1 1306
Liste des meubles saisis (procès-verbal) 707, al. 1 1366
Liste et valeur marchande des meubles laissés au débiteur  

(procès-verbal)  707, al. 2 1372
Procès-verbal de carence 707 1354
Procès-verbal de destruction de documents technologiques 728 1436
Procès-verbal de mise en possession d’un séquestre 732 1458
Procès-verbal de saisie avant jugement autorisé par le tribunal 520 1034
Procès-verbal de saisie avant jugement de plein droit 520 1028
Procès-verbal de saisie avant jugement entre les mains  

d’un conjoint ou d’un tiers  520 1040
Procès-verbal de saisie de valeurs mobilières ou  

de titres intermédiés sur les actifs financiers 723 1426
Procès-verbal de saisie exécution mobilière 707, al. 1 1360
Procès-verbal de saisie immobilière 707, al. 1 1358
Procès-verbal de saisie immobilière avant jugement  520 1046
Saisie d’un véhicule routier immatriculé (procès-verbal) 730, al. 1 1448
Saisie de supports technologique (procès-verbal) 727 1432
Saisie des biens en coffre-fort (procès-verbal) 729 1440
Saisie sur la personne du débiteur (procès-verbal) 722 1424

SAISIE (distribution du produit de l’exécution)
Avis de paiement au débiteur et au créancier 776, al. 4 1536
Demande d’un créancier afin de déclarer recevable  

sa réclamation en l’absence de pièces justificatives 773, al. 2 1532
Demande d’un créancier en contestation d’un avis de paiement  776, al. 4 1538
Demande d’un créancier en contestation de l’état de collocation 770, al. 1 1528
Demande du défendeur en contestation d’une réclamation 775 1534
Etat de collocation du produit de la vente immobilière  

et des sommes immobilisées 766 1522
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État de collocation du produit de la vente mobilière  
et des sommes d’argent saisies 766 1516

Rapport d’exécution  763 1512

SAISIE (garde)
Constat visant le remplacement du gardien 734 1460

SAISIE (immeuble)
Demande du demandeur en opposition à la vente  

de gré à gré de l’immeuble par le défendeur  709, al. 2 1380
Etat de collocation du produit de la vente immobilière  

et des sommes immobilisées 766 1522
Exercice par le débiteur du droit de vendre l’immeuble  

saisi (avec renonciation le cas échéant) 709, al. 1 1376
Procès-verbal de saisie immobilière 707, al. 1 1358
Procès-verbal de saisie immobilière avant jugement  520 1046

SAISIE (mainlevée)
Mainlevée de la saisie avant jugement 523 1050
Mainlevée de la saisie d’un véhicule routier non vendu 730, al. 2 1454
Mainlevée de la saisie mobilière 719, al. 2 1420
Mainlevée de la saisie mobilière 721, al. 1 1422
Mainlevée de la saisie mobilière ou des revenus 710 1382

SAISIE (meubles)
État de collocation du produit de la vente mobilière  

et des sommes d’argent saisies 766 1516
Liste des meubles saisis (procès-verbal) 707, al. 1 1366
Liste et valeur marchande des meubles laissés  

au débiteur (procès-verbal) 707, al. 2 1372
Mainlevée de la saisie mobilière 719, al. 2 1420
Mainlevée de la saisie mobilière 721, al. 1 1422
Mainlevée de la saisie mobilière ou des revenus 710 1382
Procès-verbal de saisie exécution mobilière 707, al. 1 1360
Vente sans formalités de certains biens saisis 745 1482

SAISIE (opposition)
Avis d’une demande de sursis d’exécution  741 1480
Demande d’un créancier en opposition à la vente 735, al. 2 1470
Demande d’un tiers en opposition à la saisie  

(ou à la vente) aux fins de revendication  735, al. 1 (5°) 1468
Demande d’un tiers en opposition à la vente,  

vu l’absence d’une charge à l’avis de vente 735, al. 3 1474
Demande d’un tiers en opposition à la vente,  

vu l’annonce d’une charge à l’avis de vente 735, al. 4 1476
Demande de l’opposant en suspension de la vente  

à la suite d’une opposition tardive 737, al. 3 1478
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Demande du demandeur en opposition à la vente  
de gré à gré de l’immeuble par le défendeur  709, al. 2 1380

Demande en opposition à la saisie 735, al. 1 (1°), (2°) et (4°) 1464
Demande en opposition à la vente 735, al. 1 (3°) 1466

SAISIE (vente et vente sous contrôle de justice  
et registre des ventes)

Avis de modification (à l’avis de vente) (formulaire) 749, al. 3 1489
Avis de non-vente (formulaire) 749, al. 3 1488
Avis de suspension (de la vente) (formulaire) 751 1492
Avis de vente effectuée (formulaire) 757 1504
Avis de vente sous contrôle de justice (formulaire) 748, al. 1 1486
Certificat attestant qu’aucune demande en nullité  

de la vente n’a été déposée 760, al. 2 1510
Contrat de vente  752 1496
Demande de l’acheteur en annulation de la vente 760 1506
Demande du défendeur en suspension de la vente  

à la suite de la réponse de l’huissier quant  
aux observations sur l’avis de vente 750, al. 2 1490

Demande du demandeur en annulation de la vente  760 1508
Offre d’achat (vente de gré à gré) 752 1494
Vente par appel d’offres sur invitation ou par un appel public 753 1500
Vente sans formalités de certains biens saisis 745 1482

SAISIE AVANT JUGEMENT
Avis d’exécution (saisie avant jugement) 520 1020
Bordereau d’instructions à l’huissier pour une saisie  

avant jugement  520 1018
Conclusions pour une saisie avant jugement 516 1004
Déclaration sous serment (saisie avant jugement  

avec autorisation) (familial) 520 1016
Déclaration sous serment (saisie avant jugement  

avec autorisation) (mise en péril) 520 1012
Déclaration sous serment (saisie avant jugement de plein droit)  520 1008
Déclaration sous serment (saisie avant jugement de plein droit)  

(familial)  520 1014
Demande pour annuler la saisie avant jugement 522 1048
Jugement par défaut de comparaître ou de plaider  

dans le cadre d’une saisie revendication 516 1006
Mainlevée de la saisie avant jugement 523 1050
Procès-verbal de saisie avant jugement autorisé  

par le tribunal  520 1034
Procès-verbal de saisie avant jugement entre les mains  

d’un conjoint ou d’un tiers  520 1040
Procès-verbal de saisie immobilière avant jugement  520 1046
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SAISIE EN MAINS TIERCES
Avis d’exécution (en mains-tierces) 711, al. 1 1384
Déclaration du tiers-saisi (employeur) 711, al. 1 1396
Déclaration du tiers-saisi (saisie en mains tierces de sommes) 711, al. 1 1394
Déclaration du tiers-saisi de sommes d’argent ou de biens 711, al. 1 1392
Demande du demandeur pour déterminer la rémunération  

du défendeur  714 1414
Demande du tiers-saisi pour être autorisé à déclarer  

(ou à déposer) hors délai 717, al. 2 1416
Demande en contestation de la déclaration du tiers-saisi 711, al. 2 1400
Démarches visant à établir la partie saisissable des revenus  

multiples ou difficilement identifiables du débiteur et  
à déterminer la part que chacun des tiers saisis  
doit retenir et remettre 713, al. 2 1404

Démarches visant la saisie du revenu du débiteur à titre  
de travailleur autonome ou qui le reçoit d’un employeur  
ne résidant pas au Québec avec détermination du montant  
à déposer et entente de paiement échelonné 699 1346

Mainlevée de la saisie mobilière 719, al. 2 1420
Mainlevée de la saisie mobilière ou des revenus 710 1382
Ordonnance de remise des sommes saisies au greffier  

(formulaire)  712, al. 2 1403
Réclamation de saisie en mains tierces 713, al. 4 1410

SAISIES PARTICULIÈRES (coffre-fort, supports  
technologiques, sur la personne, valeurs mobilières  
et véhicule routier)

Avis de saisie d’un véhicule routier 730, al. 1 1444
Déclaration sous serment (saisie avant jugement  

avec autorisation) (support technologique) 520 1010
Mainlevée de la saisie d’un véhicule routier non vendu 730, al. 2 1454
Procès-verbal de destruction de documents technologiques 728 1436
Procès-verbal de saisie de valeurs mobilières  

ou de titres intermédiés sur les actifs financiers 723 1426
Saisie d’un véhicule routier immatriculé (procès-verbal) 730, al. 1 1448
Saisie de supports technologique (procès-verbal) 727 1432
Saisie des biens en coffre-fort (procès-verbal) 729 1440
Saisie sur la personne du débiteur (procès-verbal) 722 1424

SCISSION
Avis de présentation simplifié  

(Cour supérieure, division de Québec) 101, al. 2 40
Demande pour scinder l’instance 211 440

SÉPARATION DE CORPS (et de biens)
Avis de dénonciation d’une demande en divorce (ou préciser) 410, al. 1 818
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Demande en radiation de l’inscription sur le registre foncier  
d’une demande en divorce (ou préciser) 410, al. 2 822

Demande introductive d’instance (en séparation de biens) 409 794
Demande introductive d’instance (en séparation de corps) 409 788
Demande introductive d’instance conjointe (en séparation  

de corps, divorce ou dissolution d’union civile) 
sur un projet d’accord  430 864

Jugement en séparation de corps (avec consentement) 453 926
Jugement en séparation de corps (sans consentement) 453 924
Projet d’accord (matière familiale) 430 868

SÉQUESTRE
Demande d’ordonnance de séquestre d’un immeuble  

(ou d’un bien meuble) en litige 524 1052
Procès-verbal de mise en possession d’un séquestre 732 1458
Procès-verbal de mise en possession d’un séquestre 525 1054

SERMENT 
(voir déclaration sous serment)

SIGNATURE
Signature par un avocat d’un acte de procédure 103 43

SIGNIFICATION
Adresses aux fins de notification (procureur général) 126 66
Adresses aux fins de signification (procureur général) 76 24
Avis de visite (signification) 129 67
Endos et accusé réception 110, al. 3 47
Procès-verbal de démarches pour faire signifier un document  

par une personne majeure 117 50
Procès-verbal de signification (par huissier) 119 54
Procès-verbal de signification d’une demande qui touche l’intégrité,  

l’état ou la capacité du destinataire âgé de 14 ans et plus 121 64
Procès-verbal de signification par une personne majeure 120 60
Procès-verbal d’échec de la tentative de signification (par huissier) 119 58
Récépissé d’un document signifié par une personne majeure 117 52

SOINS
Demande introductive d’instance pour autorisation de soins 395 760

SUB POENA 
(voir citation à comparaître)

SUBSTITUTION D’AVOCATS
Avis de substitution d’avocats  194 408
Demande en substitution d’avocats 194, al. 2 410

SURSIS
Demande pour surseoir à l’exécution, vu la demande en désaveu 191, al. 2 396
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SUSPENSION
Demande pour suspendre une injonction interlocutoire 511, al. 3 1002
Demande pour suspendre la demande d’annulation  

de la sentence arbitrale 648, al. 3 1210
Demande pour suspendre l’instance 212 442
Requête pour suspendre l’éxécution de l’arrêt 390, al. 2 750

TÉMOIN
Attestation de présence d’un témoin 275 555
Avis de communication d’une déclaration d’un témoin  248, al. 1 507
Avis de communication d’une déclaration écrite d’un témoin 292 556
Citation à comparaître (enquête) (formulaire) 269, al. 1 544
Demande pour citer à comparaître un témoin résidant  

dans une autre province (ou un territoire) du canada 497 986
Demande pour interroger un témoin avant l’instruction 257, al. 1 518
Demande préalable à une instance pour interroger un témoin 253, al. 1 512

TESTAMENT 
(voir vérification)

TRAITEMENT 
(voir soins)

TRANSCRIPTION
Transcription d’une déposition 44 RCSciv 1552

TRANSFERT 
(voir évocation et moyen déclinatoire)
Demande pour le transfert du dossier (ou de l’instruction) 

(ou d’une demande relative à l’exécution du jugement) 
dans un autre district  48 8

TUTELLE ET TUTEUR 
(voir mineur)
Demande introductive d’instance en remplacement 

du curateur (ou tuteur) à une personne majeure 303, al. 1 (5°) 630
Demande introductive d’instance pour convoquer  

une assemblée en vue de constituer 
un conseil de tutelle  303, al. 1 (4°) 606

Demande introductive d’instance pour autoriser 
la vente d’un bien d’un mineur (majeur en tutelle 
ou curatelle) (ou absent) 303, al. 1 (8°) 636

Demande introductive d’instance pour ouverture 
d’une tutelle à un absent 303, al. 1 (4°) 602

Demande pour réduire la mise à prix d’un bien 
appartenant à un mineur (majeur en tutelle 
ou en curatelle ou absent) 303, al. 1 (8°) 640
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Procès-verbal de l’assemblée de constitution 
d’un conseil de tutelle  405, al. 3 786

UNION CIVILE
Avis de dénonciation d’une demande en divorce 

(ou préciser) 410, al. 1 818
Demande en radiation de l’inscription sur le registre 

foncier d’une demande en divorce (ou préciser) 410, al. 2 822
Demande introductive d’instance conjointe (en séparation 

de corps, divorce ou dissolution d’union civile) 
sur un projet d’accord  430 864

Demande introductive d’instance en opposition 
au mariage (ou à l’union civile) 458 932

Projet d’accord (matière familiale) 430 868

VENTE 
Demande introductive d’instance pour autoriser 

la vente d’un bien d’un mineur (majeur en tutelle 
ou curatelle) (ou absent) 303, al. 1 (8°) 636

Demande pour réduire la mise à prix d’un bien 
appartenant à un mineur (majeur en tutelle ou 
en curatelle ou absent) 303, al. 1 (8°) 640

VÉRIFICATION
Déclaration sous serment (témoin – vérification 

– testament devant témoins) 303, al. 1 (2°) 571
Déclaration sous serment (témoin – vérification 

– testament olographe) 303, al. 1 (2°) 570
Demande introductive d’instance en vérification 

d’un testament  303, al. 1 (2°) 568
Demande introductive d’instance pour l’obtention 

de lettres de vérification (succession sans testament 
(ab intestat)) 303, al. 1 (2°) 574

Demande introductive d’instance pour l’obtention 
de lettres de vérification (succession testamentaire) 304, al. 1 (2°) 578

Demande introductive d’instance en révocation 
de lettres de vérification 465 934

Jugement – lettres de vérification 303, al. 1 (2°) 582
Jugement en vérification de testament 303, al. 1 (2°) 572
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