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LE MANUEL 
DES PROCÉDURES NON CONTENTIEUSES 

 
Mise à jour du 1er juillet 2021 

 
NOTE DES AUTEURES 

 
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 : 
 
 
TITRE DE L’OUVRAGE 
 
Le Manuel des procédures non contentieuses remplace Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste – Procédures 
non contentieuses, afin de simplifier son appellation et élargir sa portée. Il s’adresse toujours aux secrétaires juridiques, 
adjointes et adjoints juridiques, parajuristes, juristes et autres intervenants du milieu juridique. Les auteures sont heureuses 
de vous présenter une formation en ligne intitulée « Apprivoiser le Manuel 2021 » que vous pourrez suivre gratuitement à 
l’aide du code promotionnel que vous trouverez à la dernière page de l’ouvrage.  
 
 
LÉGISLATION  
 
• Projet de loi no C-78, Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes 

familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre 
loi, 42e lég. (Can.) 1re sess., 2015-2016-2017-2019 

• Projet de loi no 18, Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses 
dispositions en matière de protection des personnes, 42e lég. (Qc), 1re sess., 2020 

• Projet de loi no 75, Loi visant à améliorer l’accessibilité et l’efficacité de la justice, notamment pour répondre à des 
conséquences de la pandémie de la COVID-19, 42e lég. (Qc), 1re sess., 2020 

• Arrêté ministériel 4384 concernant les modèles d’actes de procédure et autres documents établis par le ministre de la 
Justice en application des articles 146, 271, 497 et 681 du Code de procédure civile, (2020) 152 G.O.Q. II, 5563 

• Règlement sur la publicité foncière, RLRQ, c. CCQ, r. 6 
• 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 (en corrélation avec les directives des tribunaux) 
 
 
AVIS, DIRECTIVES ET AUTRES SOURCES 
 
• BARREAU DU QUÉBEC, (juillet 2020), Guide des meilleures pratiques, Repéré au 

www.barreau.qc.ca/media/2579/guide-meilleures-pratiques-matieres-civiles.pdf 
• ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES QUÉBEC, Information foncière, Notaires et avocats, Signature numérique, 

[en ligne]. [foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/notaires-avocats/inscription-au-registre-foncier/service-en-ligne-de-
requisition-d-inscription/signature-numerique] (page consultée le 1er juillet 2021) 

• JUSTICE QUÉBEC, Lancement du Greffe numérique judiciaire du Québec, Questions et réponses, [en ligne] 15 juin 
2020 (propriété du document). 
[www.barreaudemontreal.qc.ca/sites/default/files/20200615_greffe_numerique_judiciaire_du_quebec_faq.pdf] 

• JUSTICE QUÉBEC, Assermentation à distance – Déclaration sous serment, [en ligne], 19 mars 2020 (propriété du 
document). 
[www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/systeme-
judiciaire/Assermentation_distance.pdf] 

• POTHIER, Alex, JUSTICE QUÉBEC, « Assermentation à distance », dans Le blogue d’Alex, [en ligne] 20 mars 2020. 
[justicequebec.blogspot.com/2020/03/assermentation-distance.html] 

• TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, District de Labelle, Communiqué mis à jour concernant la reprise des 
activités de la Cour supérieure dans le district de Labelle (Mont-Laurier) à compter du 1er septembre 2020 – Ce 
communiqué remplace ceux publiés le 31 août 2020 et le 11 septembre 2020, [en ligne], 21 septembre 2020. 
[https://www.barreauoutaouais.qc.ca/application/files/5316/0069/3030/Communique_Mont-
Laurier_21_septembre_2020_.1.pdf] 

• TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure du Québec, Communiqué concernant l’entrée en vigueur des modifications 
à la Loi sur le divorce, [en ligne], 26 février 2021, [https://coursuperieureduquebec.ca/division-de-quebec/communiques-
et-directives] 
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• TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, District de Richelieu, Directives de la Cour supérieure en matières civiles 
et familiales applicables uniquement au district de Richelieu, [en ligne], 8 février 2021. 
[https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Communiques_et_Directives/Saint-
Hyacinthe_et_Richelieu/DIRECTIVES_CS_civiles_et_familiales-Richelieu.pdf] 

 
 
OUTILS 
 

• Mise à jour au 1er juillet 2021 du tableau des coordonnées des organismes et procédures de notification électronique 
• Mise à jour au 1er juillet 2021 du tableau des auditions en chambre de pratique, procédures non contentieuses 
• Mise à jour au 1er juillet 2021 du calendrier judiciaire 
• Ajout des références pertinentes à la Chaîne Évolu-Ciel (chaineevoluciel.com) 

 

NOUVELLES SECTIONS 
 
3.8.3 – Code d’impliqué permanent 
3.10.3 – Signature électronique ou numérique 
11.4.3 – État de revenus et dépenses et bilan (Formulaire III) 
4.1.1 – Dépôt au greffe numérique judiciaire du Québec 
 
Modifications à la numérotation des sections : 

 Ancien numéro Nouveau numéro 
Déclaration requise en vertu de l’article 444 C.p.c. 11.4.3 11.4.2 
Frais de dépôt 4.1.1 4.1.2 
Numéro de dossier du tribunal 4.1.2 4.1.3 

 
 
NOUVEAUX MODÈLES 
 
• Bordereau de notification contenant une pièce jointe avec la messagerie électronique traditionnelle .........  L-1 
• Bordereau de notification contenant une pièce jointe confidentielle avec la messagerie électronique 

traditionnelle .................................................................................................................................................  
L-2 

• Bordereau de notification contenant un lien hypertexte avec la messagerie électronique traditionnelle ......  L-3 
• Bordereau de notification avec Todoc ..........................................................................................................  L-4 
• Avis de notification transmis au destinataire lorsque l’expéditeur utilise Todoc ...........................................  L-5 

 
• Fiche d’audition virtuelle ..............................................................................................................................  FA-14 
• Fiche de contrôle – Dépôt au Greffe numérique judiciaire du Québec .......................................................  FA-15 
• Fiche de contrôle – Assermentation à distance ..........................................................................................  FA-16 
• Avis accompagnant une demande concernant un majeur ou un mineur de 14 ans et plus qui touche 

son intégrité, son état ou sa capacité – Demande présentée devant le tribunal (art. 393 C.p.c.) ...............  
 
FG-31 à FG-32 

 

MODIFICATIONS IMPORTANTES (et renumérotation) 

• Demande conjointe en divorce (art. 303(7) C.p.c.) .....................................................................................  J-1 à J-8 
Annexes :  
o Déclaration du notaire ...........................................................................................................  J-4 
o Déclaration des demandeurs ................................................................................................  J-5 
o Certificat du greffier ...............................................................................................................  J-6 
o Déclaration sous serment de Caroline Carrier (art. 18 du Règlement de la Cour 

supérieure du Québec en matière familiale)  ........................................................................  
 
J-7 

o Déclaration sous serment de Jean-Yves Leblanc (art. 18 du Règlement de la Cour 
supérieure du Québec en matière familiale)  ........................................................................  

 
J-8 

• Inventaire des pièces au soutien de la demande conjointe en divorce .......................................................  J-9 
• Projet d’accord (pièce P-5) ..........................................................................................................................  J-10 à J-13 

 

Renumérotation seulement : 

• Déclaration requise en vertu de l’article 444 du Code de procédure civile ..............................................  FG-41 à FG-42 
• Demande de retrait de pièces ou d’émission de certificat ........................................................................  FG-43 
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