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BOÎTE À OUTILS POUR L’AVOCAT FAMILIALISTE 

Mise à jour : février 2023 

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  

▪ Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile et familiale pour le district de 
Montréal, C-25.01, r. 0.2.2 

 

Directives de la Cour supérieure 

▪ Directives de la Cour supérieure de la division de Montréal (1er janvier 2023)  

Directives générales (arts. 1 à 96) 

Chambre des conférences de règlement à l’amiable (arts. 97 à 99) 

▪ Directives de la Cour supérieure du district de Montréal (1er janvier 2023) 

Directives générales (arts. 1 à 27) 

Directives propres aux affaires familiales (arts. 60 à 111) 

 

Formulaires annexés aux directives de la Cour supérieure 

Division de Montréal 

▪ Indicateurs de tri (janvier 2023) 

▪ Protocole de l’instance en matière familiale (janvier 2023) 

▪ Déclaration commune pour la fixation d’une audience (janvier 2023) 

▪ Outrage au tribunal – Projet d'ordonnance de comparaître (janvier 2023) 

▪ Demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune (matière familiale) 
(janvier 2023) 

▪ Demande conjointe pour une conférence de règlement à l'amiable (janvier 2023) 

District de Montréal 

▪ Avis de présentation pratique familiale (salle 2.17) (janvier 2023) 

▪ Consignes en matière familiale – Appel du rôle (salle 2.17) (janvier 2023) 

▪ Instructions pour demande d’homologation (août 2022) 

 

 

 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/C-25.01%2C%20R.%200.2.1.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/C-25.01%2C%20R.%200.2.4.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/C-25.01%2C%20R.%200.2.2.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/C-25.01%2C%20R.%200.2.2.pdf
https://coursuperieureduquebec.ca/division-de-montreal/directives-et-annexes-en-vigueur-le-1er-janvier-2023
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Districts_judiciaires/Montreal/Directives_et_Annexes_Montreal_1er_janvier_2023/Directives_du_district_de_Montreal_1er_janvier_2023.pdf
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Districts_judiciaires/Division_Montreal/Directives_et_annexes_Division_Montreal_1er_janvier_2023/Annexe_division_de_Montreal_-_1_indicateurs_de_tri.docx
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Districts_judiciaires/Division_Montreal/Directives_et_annexes_Division_Montreal_1er_janvier_2023/Annexe_division_de_Montreal_-_3_protocole_de_l_instance_en_matiere_familiale.docx
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Districts_judiciaires/Division_Montreal/Directives_et_annexes_Division_Montreal_1er_janvier_2023/Annexe_division_de_Montreal_-_4_declaration_commune_pour_fixation_d_une_audience.doc
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Districts_judiciaires/Division_Montreal/Directives_et_annexes_Division_Montreal_1er_janvier_2023/Annexe_division_de_Montreal_-_5_outrage_au_tribunal_projet_d_ordonnance_de_comparaitre.docx
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Districts_judiciaires/Division_Montreal/Directives_et_annexes_Division_Montreal_1er_janvier_2023/Annexe_division_de_Montreal_-_7_demande_d_inscription_par_declaration_commune__matiere_familiale_.doc
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Districts_judiciaires/Division_Montreal/Directives_et_annexes_Division_Montreal_1er_janvier_2023/Annexe_division_de_Montreal_-_8_demande_conjointe_pour_une_CRA.doc
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Districts_judiciaires/Montreal/Directives_et_Annexes_Montreal_1er_janvier_2023/annexe_district_Montreal_-_3_Avis_de_presentation_pratique_familiale__salle_2.17_.docx
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Districts_judiciaires/Montreal/Directives_et_Annexes_Montreal_1er_janvier_2023/annexe_district_Montreal_-_4_Consignes_en_matiere_familiale_-_Appel_du_role__salle_2.17_.docx
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Districts_judiciaires/Montreal/Directives_et_Annexes_Montreal_1er_janvier_2023/annexe_district_Montreal_-_5__Instructions_pour_demande_d_homologation.docx
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Formulaires additionnels de la Cour supérieure 

▪ Avis aux superviseurs des droits d'accès, de temps parental ou de contacts, selon l'article 37 du 
Règlement de la Cour supérieure en matière familiale (mars 2021) 

▪ Calcul de l’état de la société d’acquêts 

▪ Calcul de l’état du patrimoine familial 

▪ 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) 

▪ Formulaire I (Loi sur le Divorce) (mars 2021) 

 

Outils élaborés par le Barreau de Montréal 

Note : Les documents ci-dessous n’ont pas été mis à jour depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi 
sur le divorce. Le Barreau de Montréal y travaille actuellement. 

Listes de vérifications 

▪ Liste de vérification – dossier conjoint ou par défaut (janvier 2020) 

▪ Liste de vérification – dossier contesté (avril 2017) 

Modèles de procédures 

▪ 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) 

▪ Avis d’interrogatoire écrit et déclaration sous serment concernant la situation financière (arts. 
223 à 225 C.p.c.) (juin 2018) 

• Communiqué 

• Version française 

• Version anglaise 

▪ 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) 

 

 

 

 

https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Formulaires/Annexe_A_Avis_aux_superviseurs_de_droits_d_acces.docx
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Formulaires/Annexe_A_Avis_aux_superviseurs_de_droits_d_acces.docx
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Formulaires/cs-etat-societe-acquets.xls
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Formulaires/cs-etat-societe-acquets.xls
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Formulaires/cs-patrimoine-familial.xls
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Formulaires/cs-patrimoine-familial.xls
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Formulaires/FORMULAIRE_DISPENSE_SELON_417_CPC.pdf
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Formulaires/FORMULAIRE_DISPENSE_SELON_417_CPC.pdf
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Formulaires/FORMULAIRE_I_Demande_en_divorce.docx
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/documents-cours/Lst-DossiercompletConjointDefaut.pdf
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/lst-cs-fam_dossiercompletconteste_2017.pdf
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/cs-fam-avisgestioninstance_juin2018.docx
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/cs-fam-sujetsgestioninstance_juin2018.pdf
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/documents-cours/CS-fam-Com-ModeleInterrogatoireEcrit_Juin2018.pdf
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/documents-cours/CS-fam-Avis-ModeleInterrogatoireEcrit_Juin2018_fr.docx
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/documents-cours/CS-fam-Avis-ModeleInterrogatoireEcrit_Juin2018_angl.docx
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/documents-cours/CS-fam-Avis-ModeleInterrogatoireEcrit_Juin2018_angl.docx
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/com-cs_inscriptionconsentement_20190315.pdf
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/documents-cours/frm-cs_inscriptionconsentement_201903.pdf
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/modele-demandeinscriptionjugementdefaut_2017.doc
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/documents-cours/Fam-Aide-memoire_Mai2017.pdf
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/guidepartienonrepresentee.pdf
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Communiqué(s) du Procureur général du Québec 

▪ Communiqué concernant les modalités d’intervention du Procureur général du Québec dans les 
dossiers en matière familiale (15 février 2022) 

 

Formulaires du ministère de la Justice et lignes directrices fédérales 

▪ SJ-1214 : Avis concernant d’autres ordonnances ou instances (article 16 du Règlement de la 
Cour supérieure du Québec en matière familiale (novembre 2021) 

▪ SJ-627 : Consentement à l'expertise psychosociale et à la consultation de documents (juin 2019) 

• Version anglaise : SJ-627A : Consent to Psychosocial Evaluation 

▪ Déclaration requise en vertu de l’article 444 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) 
(janvier 2018) 

▪ Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants (juin 2016) 

▪ Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175) (janvier 
2023) 

▪ SJ-607 : Ordonnance d’expertise psychosociale et de communication de documents (juin 2019) 

• Version anglaise : SJ-607A : Order for Psychosocial Evaluation 

https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/documents-cours/com-cs-fam_pgq_20220215.pdf
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/documents-cours/com-cs-fam_pgq_20220215.pdf
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Formulaires/Avis_concernant_d_autres_ordonnances_ou_instances__article_16_du_Reglement_de_la_CS_en_matiere_familiale_.pdf
https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Formulaires/Avis_concernant_d_autres_ordonnances_ou_instances__article_16_du_Reglement_de_la_CS_en_matiere_familiale_.pdf
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/documents-cours/SJ-627.pdf
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/documents-cours/SJ-627A.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/formulaires/couple-famille/declar_444.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/formulaires/couple-famille/forfix_2016.pdf
http://laws.justice.gc.ca/PDF/SOR-97-175.pdf
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/documents-cours/SJ-607.pdf
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/documents-cours/SJ-607A.pdf

