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NOTE DE L’AUTEURE

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

LÉGISLATION

Tarif judiciaire en matière civile, RLRQ, c. T-16, r. 10 (en corrélation avec les directives des tribunaux)
Règlement sur la publicité foncière, RLRQ, c. CCQ, r. 6
Loi sur les bureaux de la publicité des droits, RLRQ, c. B-9, annexe 1, avis d’indexation : (2016) 148 G.O. 1, 307A
et annexe 2 : avis d’indexation (2016) 148 G.O. 1, 67

AVIS ET DIRECTIVES

ASSOCIATION DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT FAMILIAL DU QUÉBEC, Mémo aux membres,
Rappel : dossiers incomplets, 8 février 2017
BARREAU DE LAVAL, Aide-mémoire, Gestion des codes informatiques (GCI) � Codes de nature, [en ligne], 3 juillet
2016 (modifié le 28 février 2017), [www.barreaudelaval.qc.ca/site/assets/files/1416/
directive_codes_nature_des_dossiers_civils.pdf]
BARREAU DE LAVAL, Cour du Québec, Directive visant l�utilisation d�un gabarit uniforme d�endos pour toutes les
procédures déposées dans les dossiers 540, 560, 700 et 705 dans la région L.L.L.L., [en ligne], 21 mars 2017.
[https://www.barreaudelaval.qc.ca/site/assets/files/1416/directive_-_gabarit_endos_de_proc_dure_r_gion_llll_4.doc]
BARREAU DE LAVAL, Cour du Québec, Guide des meilleures pratiques en matière de gestion régulière et en
gestion hâtive de l�instance, [en ligne] 11 mai 2016, [www.barreaudelaval.qc.ca]
BARREAU DE MONTRÉAL (avec l’autorisation de l’Association des avocats et avocates en droit familial du
Québec), Cour supérieure � Chambre familiale, Liste des documents requis à intégrer à l�avis de présentation, [en
ligne], mars 2012; mise à jour d’avril 2017. [http://www.barreaudemontreal.qc.ca/sites/default/files/cs-
fam_listeavispresentation_2017.pdf]BARREAU DE MONTRÉAL, Communiqué, Date d�inscription apparaissant au
plumitif � Protocole de l�instance, [en ligne], février 2017,
[http://www.barreaudemontreal.qc.ca/loads/DocumentsCours/Com-DateInscriptionPlumitif_Fev2017.pdf]
BARREAU DE MONTRÉAL, Communiqué, Date de l�avis de jugement � Inscription au plumitif, [en ligne].
[www.barreaudemontreal.qc.ca/loads/DocumentsCours/Com-BM_AvisjugementPlumitif.pdf] (page consultée le 1er

janvier 2018)
BARREAU DE MONTRÉAL, Cour supérieure � Chambre familiale, Dossiers conjoints ou par défaut en matière
familiale � Cheminement au greffe et meilleures pratiques, [en ligne], avril 2017,
[www.barreaudemontreal.qc.ca/loads/DocumentsCours/Fam-Aide-memoire_Mai2017.pdf]
BARREAU DE MONTRÉAL, Déclaration concernant l�application de l�article 300 du Code de procédure civile,
Modes appropriés d�enregistrement et de conservation pour un interrogatoire qui se tient sans la présence d�un
sténographe, [en ligne], 10 mai 2017, [www.barreaudemontreal.qc.ca/sites/default/files/files/declaration_300cpc]
BARREAU DE MONTRÉAL, Déroulement de l�instance � Fonctionnement de la chambre de pratique et avis de
gestion, [en ligne], avril 2017. [www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/CS-fam]
BARREAU DE MONTRÉAL, Déroulement de l�instance � Inscription et fixation du dossier, [en ligne], avril 2017.
[www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/CS-fam]
BARREAU DE ST-FRANÇOIS, Cour du Québec, Région Estrie, Directive de gestion concernant le dépôt d�un
protocole de l�instance (art. 148 et ss. C.p.c.), [en ligne], 25 janvier 2017.
[www.barreaustfrancois.ca/export/sites/stfrancois_fr/pdf/textes/Directive-gestion-protocole-instance.pdf]
BARREAU DU QUÉBEC, (juillet 2017), Guide des meilleures pratiques, Repéré au
http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/bdq-guide-meilleures-pratiques.pdf
CONSEIL DU TRÉSOR QUÉBEC, Directive sur les frais remboursables lors d�un déplacement et autres frais
inhérents, [en ligne], 7 novembre 2017.
[https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/secretariat/Directive_frais_remboursables.pdf]
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COUR D’APPEL DU QUÉBEC, Avis en matière civile, Directive G-5, Envoi au greffe par moyen technologique de
certaines demandes faites de consentement (art. 378 C.p.c.), [en ligne], 23 septembre 2016 (modifiée le 8
septembre 2017). [courdappelduquebec.ca]
COUR D’APPEL DU QUÉBEC, État des frais, [en ligne]. [courdappelduquebec.ca/procedures-et-avis/etat-de-frais]
(page consultée le 1er janvier 2018)
COUR D’APPEL DU QUÉBEC, Liste des arrêts réputés faire partie du cahier de sources (art. 57 R.p.c.), [en ligne],
1er mars 2017, [courdappelduquebec.ca/procedures-et-avis/avis-en-matiere-civile]
COUR D’APPEL DU QUÉBEC, Préavis de modification � Articles 21 et 49 d) du Règlement de procédure civile, [en
ligne], 3 mars 2017,
[courdappelduquebec.ca/fileadmin/Fichiers_client/Procedures_et_avis/Directives_du_greffier/Preavis_de_modificati
on_-_juge_en_chef_-_art_21_et_49d_-_Vf_-_3_mars_2017.pdf]
COUR D’APPEL DU QUÉBEC, Précis de la référence juridique de la Cour d�appel du Québec, mai 2017, [en ligne],
[courdappelduquebec.ca/informations-generales/precis-de-la-reference-juridique-de-la-cour-dappel-du-quebec/]
JUSTICE QUÉBEC, Être commissaire à l�assermentation, [en ligne], [www.assermentation.justice.gouv.qc.ca]
(page consultée le 18 décembre 2017)
JUSTICE QUÉBEC, Citation à comparaître, [en ligne],mai 2017.
[www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/formulaires/vos-
differends/sj282.pdf]
TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour du Québec, chambre civile, Québec/Chaudière-Appalaches, Code de procédure
civile, Gestion d�instance, Cheminement des dossiers, [en ligne], 22 novembre 2017. [www.tribunaux.qc.ca/c-
quebec/CheminementDesDossiers_Qc-CA_22nov2017.pdf]
TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour du Québec, Directive concernant la liste commune de jurisprudence, Division
administrative et d�appel, [en ligne], en vigueur le 1er septembre 2017, [www.tribunaux.qc.ca/c-
quebec/MatCivileAdmin/DirectiveJec_DAA_ListeCommuneJuris_1sept2017.pdf]
TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure du Québec, Division de Montréal, Avis consolidés aux membres du
Barreau, Mise au rôle, [en ligne], 6 février 2017. [www.tribunaux.qc.ca]
TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure du Québec, Division de Montréal, Formulaires, Demande
d�autorisation d�exercer une action collective, [en ligne], [www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 30 décembre
2017)
TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure du Québec, Division de Québec, Directive du juge en chef associé aux
greffiers de la Cour supérieure de la division de Québec, [en ligne], en vigueur le 1er mars 2017, [www.tribunaux.qc.ca]
TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure du Québec, Division de Québec, Directive concernant les procédures
pour outrage au tribunal (articles 57 à 62 et 63 C.p.c.), [en ligne], 28 février 2017. [www.tribunaux.qc.ca]
TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure du Québec, Division de Québec, L�aide-mémoire au protocole (les 5
calculs du délai d�inscription), [en ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 29 décembre 2017)
TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure du Québec, Division de Québec, Un exemple de protocole efficace
(pour une audition en douze mois), [en ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 29 décembre 2017)
TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Division de Montréal, Avis aux membres du Barreau, Application des
nouvelles règles de procédure en matière civile, [en ligne], 18 mars 2016, [www.tribunaux.qc.ca]
TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Division de Québec, Directive modifiée du juge en chef associé
concernant le fonctionnement des districts de la division de Québec, [en ligne],1er juillet 2017, [www.tribunaux.qc.ca]
TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Division de Québec, Directive modifiée concernant le fonctionnement
des chambres de pratique civile, administrative, commerciale et criminelle du district de Québec, [en ligne],1er juillet
2017, [www.tribunaux.qc.ca]
TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Division de Québec, Directive modifiée du juge en chef associé
concernant le fonctionnement des chambres de pratique familiale du district de Québec, [en ligne], 1er juillet 2017,
[www.tribunaux.qc.ca]

OUTILS

Mise à jour au 1er janvier 2018 du tableau des auditions en chambre de pratique, Cour du Québec, Cour supérieure
et Cour d’appel
Mise à jour au 1er janvier 2018 du Calendrier judiciaire
Diagrammes du cheminement des dossiers avec défense orale ou écrite (section 7)
Diagrammes des procédures entourant le règlement d’un dossier (section 11) :

o situation numéro 1 : Entente de paiements échelonnés avant une poursuite devant les tribunaux
o situation numéro 2 : Entente de paiements échelonnés sur réception de la demande introductive d’instance
o situation numéro 3 : Règlement hors cours sur réception de la demande introductive d’instance
o situation numéro 4 : Désistement sans frais par la partie demanderesse

Restructuration de toutes les sections sous forme de tableaux avec mots-clés de contrôle
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NOUVELLES SECTIONS

5.2 l) – Authentification de l’original d’un acte
5.5.1 – Exemple d’endos en première instance
5.5.2 – Exemple d’endos d’une déclaration d’appel
5.7 – Éléments complémentaires de la procédure
5.7.1 – Serment en personne ou par un moyen technologique
5.7.2 – Assermentation par le commissaire à l’assermentation
7.5.4 – Séance de conciliation-gestion
7.8.6 – Interrogatoire sans la présence d’un sténographe
7.10.1 – Ordonnance de comparaître – Outrage au tribunal

NOUVEAUX MODÈLES

E-66 Avis de gestion d’instance en matière familiale (art. 101 al. 2 C.p.c.)
E-67 Demande d’inscription pour jugement par défaut (art. 175 C.p.c.)
E-68 Déclaration de réception et de dépôt auprès d’une tierce partie de l’enregistrement d’une déposition
E-69 Éléments à prendre en compte lors de l’enregistrement d’une déposition
E-70 Outrage au tribunal – Ordonnance de comparaître
E-71 Formulaire de demande d’autorisation d’exercer une action collective
I-1 Demande introductive d’instance (en dommages corporels)
I-5 Acte d’intervention pour appel en garantie (article 188 al. 1 C.p.c.)
N-1 Note à l’huissier
N-2 Fiche de procédure contentieuse
N-3 Fiche de vacation
N-4 Fiche de conférence téléphonique
N-5 Fiche de contrôle – Format et présentation à la Cour du Québec
N-6 Fiche de contrôle – Format et présentation à la Cour supérieure
N-7 Fiche de contrôle – Format et présentation à la Cour d’appel

NOTE CONCERNANT LES MODÈLES DE LETTRES

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

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