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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 
 Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, TR/2018-96 

AVIS ET DIRECTIVES 

 BARREAU DE LAVAL, Avis consolidé aux membres du Barreau de Laval, Pratique civile, administrative et familiale, 
[en ligne], 1er février 2018. [http://www.tribunaux.qc.ca/c-superieure-m/fonctionnement-
mtl/laval/pdf/Avis_consolide_membres_Barreau_Laval_201802.pdf] 

 BARREAU DE MONTRÉAL, Communiqué - Modèle d’interrogatoire écrit et déclaration sous serment concernant la 
situation financière et matière familiale, [en ligne], juin 2018. 
[www.barreaudemontreal.qc.ca/loads/DocumentsCours/CS-fam-Com-ModeleInterrogatoireEcrit_Juin2018.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 2019) 

 BARREAU DE MONTRÉAL, Suggestions de sujets pouvant faire l’objet d’une conférence de gestion de l’instance, 
[en ligne], juin 2018. [http://www.barreaudemontreal.qc.ca/sites/default/files/cs-fam-
sujetsgestioninstance_juin2018.pdf] 

 BARREAU DU QUÉBEC, FAQ – Notification par un moyen technologique, [en ligne]. 
[www.barreau.qc.ca/pdf/avis/faq-notification-techno.pdf] (page consultée le 1er janvier 2019) 

 COUR D’APPEL DU QUÉBEC, Documents joints à une requête et nécessaires à son étude (requête présentée 
devant le juge unique), Directive G-6, [en ligne], révision du 25 janvier 2018. [courdappelduquebec.ca] 

 COUR D’APPEL DU QUÉBEC, Documents joints à une requête et nécessaires à son étude (requête présentée 
devant une formation), Directive G-7, [en ligne], révision du 25 janvier 2018. [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 2019) 

 COUR D’APPEL DU QUÉBEC, Demandes présentées devant le/la juge unique en vertu du Code de procédure 
civile – Projet pilote relatif au délai de présentation, [en ligne], 24 octobre 2018. [courdappelduquebec.ca] 

 COUR D’APPEL DU QUÉBEC, Aide-mémoire en matière civile, [en ligne], mise à jour : août 2016, 
[courdappelduquebec.ca] (page consultée le 1er janvier 2019) 

 JUSTICE QUÉBEC, Citation à comparaître (Convocation à titre de témoin) (SJ-282), [en ligne], juin 2018. 
[https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/formulaires/vos-
differends/sj282.pdf] 

 JUSTICE QUÉBEC, Intervention de la procureure générale du Québec dans les dossiers en matière familiale, [en 
ligne], 11 avril 2018. [www.barreaudemontreal.qc.ca/sites/default/files/com-cs-fam_pgq_20180411.pdf] 

 JUSTICE QUÉBEC, Inventaire des technologies disponibles au palais de justice de Montréal, [en ligne], 30 octobre 
2018. [http://www.barreaudemontreal.qc.ca/sites/default/files/com-mjq-inventairetech_pjmtl_oct2018.pdf] 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour du Québec, District de Québec, Obtention rapide d’une date d’instruction, [en 
ligne], 1er août 2018. [www.tribunaux.qc.ca] 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour du Québec, Palais de justice de Québec, Appel général virtuel des affaires civiles 
et fiscales (« Appel virtuel »), [en ligne], 20 avril 2018. [http://www.tribunaux.qc.ca/c-
quebec/roles/Role_Civil_QC.htm] 
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 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour du Québec, Règles de fonctionnement définies pour une région spécifique, [en 
ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 1er janvier 2019) 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, district de Québec, Paramètres du projet pilote, rôle de pratique en 
matière familiale, [en ligne], 9 janvier 2018 [http://www.tribunaux.qc.ca/c-superieure/avis/pdf/conso/Parametres-
du%20projet-pilote-familial-district-de-Quebec-janvier2018.pdf] 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Division de Québec, Annexe A – Rôle de pratique en matière civile, 
[en ligne], 1er juillet 2018. [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 janvier 2019. 
[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 
septembre 2018. [www.tribunaux.qc.ca] 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure du district de Trois-Rivières, Directive concernant le fonctionnement de 
la Cour de pratique civile, [en ligne], 31 août 2018. [www.tribunaux.qc.ca] 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure du district de Trois-Rivières, Directive concernant le fonctionnement de 
la Cour de pratique familiale, [en ligne], 31 août 2018. [www.tribunaux.qc.ca] 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Avis consolidés aux membres du Barreau, Matière civile : liste 
commune de jurisprudence, [en ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 1er janvier 2019) 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Avis consolidés aux membres du Barreau, Chambre commerciale : 
liste commune de jurisprudence, [en ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 1er janvier 2019) 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Avis consolidés aux membres du Barreau, Chambre de la famille : 
liste commune de jurisprudence, [en ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 1er janvier 2019) 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Fonctionnement de la Cour supérieure, Division de Québec, Québec, 
Directives et communiqués du juge responsable du district de Québec, [en ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page 
consultée le 1er janvier 2019) 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Fonctionnement de la Cour supérieure, Division de Québec, Beauce, 
Directives et communiqués du juge responsable du district de Beauce, [en ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page 
consultée le 1er janvier 2019) 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Fonctionnement de la Cour supérieure, Division de Québec, Gaspé 
(îles-de-la-Madeleine), Directives et communiqués du juge responsable du district de Gaspé (îles-de-la-Madeleine), 
[en ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 1er janvier 2019) 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Fonctionnement de la Cour supérieure, Division de Québec, 
Kamouraska, Directives et communiqués du juge responsable du district de Kamouraska, [en ligne]. 
[www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 1er janvier 2019) 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Fonctionnement de la Cour supérieure, Division de Québec, Saint-
Maurice (La Tuque), Directives et communiqués du juge responsable du district de Saint-Maurice (La Tuque), [en 
ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 1er janvier 2019) 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Fonctionnement de la Cour supérieure, Division de Québec, Gaspé 
(Percé), Directives et communiqués du juge responsable du district de Gaspé (Percé), [en ligne]. 
[www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 1er janvier 2019) 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Fonctionnement de la Cour supérieure, Division de Québec, Saint-
Maurice (Shawinigan), Directives et communiqués du juge responsable du district de Saint-Maurice (Shawinigan), 
[en ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 1er janvier 2019) 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Fonctionnement de la Cour supérieure, Division de Québec, Gaspé 
(Sainte-Anne-des-Monts), Directives et communiqués du juge responsable du district de Saint-Maurice 
(Shawinigan), [en ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 1er janvier 2019) 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Fonctionnement de la Cour supérieure, Division de Québec, Trois-
Rivières, Directives et communiqués du juge responsable du district de Trois-Rivières, [en ligne]. 
[www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 1er janvier 2019) 

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, District de Drummond, Dates prévues pour les conférences de 
gestion, [en ligne], 24 juillet 2018. [www.tribunaux.qc.ca]  

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, District de Terrebonne, Demande de remise et demande pour 
autorisation pour se retirer du dossier pour les dossiers déjà fixés à procès. [en ligne], 22 janvier 2018. 
[www.tribunaux.qc.ca]  

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, District de Drummond, Demande pour autorisation de traitement et 
d’hébergement (article 16 du Code civil du Québec), [en ligne], 24 juillet 2018. [www.tribunaux.qc.ca]  

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, District de Gatineau, Avis de la juge coordonnatrice, Pratique en 
matière familiale et civile, fixation : plus de 2 hrs et maximum 10 hrs (2 jours), [en ligne], en vigueur le 15 novembre 
2018. [www.tribunaux.qc.ca]  

 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Richelieu (Sorel-Tracy), Directives en matière civiles et familiales, [en 
ligne]. [www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 1er janvier 2019) 
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 TRIBUNAUX DU QUÉBEC, Cour supérieure, Saint-Hyacinthe, Directives en matière civiles et familiales, [en ligne]. 
[www.tribunaux.qc.ca] (page consultée le 1er janvier 2019) 

 
 
OUTILS 
 

 Mise à jour au 1er janvier 2019 du tableau des auditions en chambre de pratique, Cour du Québec, Cour supérieure 
et Cour d’appel 

 Mise à jour au 1er janvier 2019 du Calendrier judiciaire  
 Ajout de boutons de repère visuel et de cases à cocher dans les sections 
 Ajout d’une codification des avis et directives à la page grise numéro XV 

 
 
NOUVELLES SECTIONS 
 
2.1.1 – Appel du rôle provisoire 
2.1.2 – Demande de remise 
6.5.1 – Cote des pièces (les numéros des sections suivantes ont été décalés) 
7.10.2 – Témoignage à distance 
 
 
NOUVEAUX MODÈLES 
 
E-14 Dispense de fournir l’attestation de participation à la séance d’information sur la parentalité et la médiation (art. 

417 al. 2 C.p.c.) 
E-29 Avis de gestion d’instance en matière civile (art. 158 C.p.c.) – modèle général 
E-42 Avis de présentation en division de pratique (salle 3.14) (art. 101 C.p.c) (Cour supérieure, district de Québec) 
E-65 Avis de présentation (art. 411 C.p.c.) (Cour supérieure, chambre de la famille, division de Québec) 
E-75 Avis de gestion d’instance en matière civile (art. 158 C.p.c.) (Cour supérieure, district de Québec) 
E-77 Formulaire de demande d’utilisation de la visioconférence à des fins d’audience 
 
 
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. 
 




