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LE MANUEL
DE LA SECRÉTAIRE JURIDIQUE
ET DU PARAJURISTE
_____________________________
Procédures non contentieuses
Mise à jour du 1er mai 2019
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 :
LÉGISLATION
x
x

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

AVIS ET DIRECTIVES
x
x
x
x
x
x
x

JUSTICE QUÉBEC, Avis aux notaires, Présentation des demandes au tribunal (District de Québec), (document
transmis par courriel), 12 avril 2019
JUSTICE QUÉBEC, Être commissaire à lassermentation, [en ligne]. [www.assermentation.justice.gouv.qc.ca] (page
consultée le 1er mai 2019)
JUSTICE QUÉBEC, Outil de calcul des pensions alimentaires pour enfants, [en ligne].
[https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/services/outil-de-calcul-des-pensions-alimentaires-pourenfants/] (page consultée le 1er mai 2019)
SECRÉTARIAT À L’ADOPTION INTERNATIONALE, Site officiel sur ladoption internationale au Québec, [en ligne].
[adoption.gouv.qc.ca] (page consultée le 17 avril 2019)
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 du district de Trois-Rivières, Directive modifiée concernant le
fonctionnement de la Cour de pratique civile, [en ligne], 31 octobre 2018. [www.tribunaux.qc.ca]
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]

OUTILS
x
x
x
x
x

Mise à jour au 1er mai 2019 du tableau des coordonnées des organismes et procédures de notification électronique
Mise à jour au 1er mai 2019 du tableau des auditions en chambre de pratique, procédures non contentieuses
Mise à jour au 1er mai 2019 du calendrier judiciaire
Ajout de boutons de repère visuel (pictogrammes) et de cases à cocher dans les sections
Indication d’expressions repérables dans Le Lexique juridique annoté sur le site Mon manuel annoté
(monmanuelannote.com) par un soulignement pointillé et le pictogramme suivant :

NOUVELLES SECTIONS
x
x
x

3.10 – Éléments complémentaires de la procédure
3.10.1 – Serment en personne ou par un moyen technologique
3.10.2 – Assermentation par le commissaire à l’assermentation

NOUVEAUX MODÈLES
Nouveaux documents de l’annexe C :
C-6 :
Projet de jugement
C-8 :
Avis de composition du conseil de tutelle à la mineure / tutelle légale
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Nouveaux documents de lannexe J :
J-8 :
Projet daccord
J-19 :
Projet de jugement (demande conjointe en divorce sur projet daccord)
Nouveau dossier fictif :
Annexe I : Scénario dune demande en adoption :
I-1 :
Consentement spécial du parent à ladoption de son enfant en faveur de son conjoint ou de son conjoint de
fait (art. 544, 548 et 551 et suiv. C.c.Q.)
I-3 :
Demande introductive dinstance en ordonnance de placement dun enfant en vue de son adoption (art. 543,
555, 566, 567 et 569 C.c.Q. et 45 et 436 C.p.c.)
I-6 :
Avis de la demande de placement (art. 306 et 437 C.p.c.)
I-8 :
Demande introductive dinstance en adoption (art. 129, 543, 566, 573 et 576 C.c.Q. et 45 al. 2 et 440 C.p.c.)
Nouveaux formulaires :
FA-10 :
Fiche de contrôle  Format et présentation  Devant le tribunal / Devant le notaire
FA-12 :
Fiche de vacation
FA-13 :
Fiche de conférence téléphonique
FG-29 :
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 un notaire (art. 393 C.p.c.)
FG-31 :
Déclaration requise en vertu de larticle 444 du Code de procédure civile
FG-33 :
Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants
FG-40 :
Avis public de notification (art. 136 et 137 C.p.c.)
FT-1 :
Avis de présentation en division de pratique civile (salle 3.14)  Cour supérieure, district de Québec
FT-3 :
Avis de présentation en division de pratique civile (salle 2.20)  Cour supérieure, district de Trois-Rivières
FT-5 :
Avis de présentation dune demande pour jugement sur convention  Cour supérieure, district de TroisRivières
MODIFICATION DE LA NUMÉROTATION DES ANNEXES
Annexe I :
Annexe J :
Annexe K :

Scénario dune demande en adoption (nouveau dossier fictif)
Scénario dune demande conjointe en divorce (anciennement annexe I)
Scénario dun dossier de procédure devant notaire pour une tutelle dative (anciennement annexe J)

Ajout dune deuxième série dannexes :
Annexe FA :
Annexe FG :
Annexe FT :

Formulaires administratifs (anciennement annexe K)
Formulaires gouvernementaux (anciennement annexe L)
Formulaires des tribunaux (nouveaux modèles)

MODÈLES RÉVISÉS
Une révision des modèles a été effectuée en corrélation avec ceux du Répertoire de droit de la Chambre des notaires (mise à
jour de décembre 2018) et les renseignements publiés par Justice Québec. Les modèles modifiés font partie des scénarios
des annexes suivantes :
Annexe A :
Annexe B :
Annexe C :
Annexe D :
Annexe E :
Annexe F :
Annexe G :
Annexe H :
Annexe J :

Scénario dun dossier de modification au registre de létat civil
Scénario dun dossier de tutelle au mineur (art. 222 C.c.Q.)
Scénario dun dossier de tutelle au mineur (art. 225 al. 2 C.c.Q.)
Scénario douverture dun régime de protection au majeur
Scénario dhomologation dun mandat de protection notarié
Scénario dhomologation dun mandat de protection devant témoins
Scénario dune vérification de testament olographe
Scénario dune vérification de testament devant témoins
Scénario dune demande conjointe en divorce

Note des auteures relativement à lannexe J :
En date du 1er mai 2019, la publication de la rubrique La demande conjointe en divorce sur projet daccord était en cours de
révision sur le site de Justice Québec (www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/couples-maries-ou-enunion-civile/le-divorce-a-lamiable/la-demande-conjointe-en-divorce-sur-projet-daccord). Il serait donc important de vérifier la
dernière mise à jour de cette rubrique avant de produire une telle demande.
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