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Règlements
▪
▪
▪

Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, C-25.01, r. 0.2.1
Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale, C-25.01, r. 0.2.4
o Règlement modifiant le Règlement de la Cour supérieure en matière familiale (juin 2019)
Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile et familiale pour le district de
Montréal, C-25.01, r. 0.2.2

Avis de la Cour supérieure
▪

Directives de la Cour supérieure pour le District de Montréal (septembre 2019)
Directives générales (arts. 4 à 122)
Directives propres aux affaires familiales (arts. 123 à 208)
Liste commune de jurisprudence en matière familiale (p. 42)

▪

Dispense de fournir l’attestation de participation à la séance d’information sur la parentalité
(art. 417 al. 2 C.p.c.), incluant l’hyperlien menant au formulaire (juin 2018)

Formulaires de la Cour supérieure
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Calcul de l’état de la société d’acquêts
Calcul de l’état du patrimoine familial
Déclaration commune pour fixation d’une audience de plus de deux heures – Pratique familiale
Demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune – Matière familiale
Protocole de l’instance en matière familiale – Montréal
Outrage au tribunal – ordonnance de comparaître
Dispense de fournir l'attestation de participation à la séance d’information sur la parentalité
(art. 417 al. 2 C.p.c.) (Formulaire en PDF dynamique)

Outils élaborés par le Barreau de Montréal
Listes de vérifications
•
•

Liste de vérification – dossier conjoint ou par défaut (janvier 2020)
Liste de vérification – dossier contesté (avril 2017) (Mise à jour à venir)

Mise à jour : juillet 2020

Modèles de procédures
▪
▪
▪

▪

Avis de présentation (art. 411 C.p.c.) (janvier 2020)
Avis de présentation avec sauvegarde (art. 411 C.p.c.) (février 2020)
Communiqué aux avocats : Modèle d’interrogatoire écrit et déclaration sous serment
concernant la situation financière incluant, à même le texte, les hyperliens menant aux versions
anglaise et française du modèle (juin 2018)
Avis de gestion d’instance (art. 101 al. 2 C.p.c.) (juin 2018)
•

▪
▪

▪

Suggestions de sujets pouvant faire l’objet d’une conférence de gestion de l’instance
(juin 2018)
Demande d’homologation ou de reconduction sous enveloppe (juillet 2020)
Demande d'inscription sur consentement suite à un règlement (mars 2019)
• Communiqué
• Formulaire
Demande d’inscription pour jugement par défaut (avril 2017)

Guides
▪
▪

Dossiers conjoints ou par défaut – Cheminement au greffe et meilleures pratiques (avril 2017)
Guide pour l’avocat face à une partie non représentée (septembre 2017)

Formulaires du ministère de la Justice et lignes directrices fédérales
▪
▪
▪
▪
▪

Déclaration requise en vertu de l’article 444 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01)
Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants
Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175
SJ-607 : Ordonnance d’expertise psychosociale (juin 2019)
o Version anglaise : SJ-607A : Order for Psychosocial Assessment
SJ-627 : Consentement à l'expertise psychosociale (juin 2019)
o Version anglaise : SJ-627A : Consent to Psychosocial Assessment
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