Marche à suivre

NOTES EXPLICATIVES
DEMANDE D’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
(par déclaration commune ou d’une partie)
(SJ-1100)
Le formulaire « Demande d’inscription pour instruction et jugement (par déclaration
commune ou d’une partie) » est utilisé pour obtenir l’inscription par le greffier d’un
dossier à la liste des causes prêtes à être entendues par le tribunal (procès).
Pour de plus amples renseignements et obtenir les coordonnées de tous les palais de
justice de la province de Québec, vous pouvez consulter la liste des palais publiée dans le
site Internet du ministère de la Justice.
TYPES DE FORMULAIRES
Ce formulaire est offert en format PDF dynamique, c’est-à-dire qu’il permet à l’utilisateur de
le remplir à l’écran, après l’avoir téléchargé au www.justice.gouv.qc.ca.
• PDF dynamique :
Après l’avoir rempli, vous devez l’imprimer sur du papier format « lettre », soit 8,5 pouces
sur 11 pouces (215,9 mm sur 279,4 mm). En conséquence, prenez soin de configurer
votre imprimante selon les caractéristiques de ce format.
• Papier :
Si vous remplissez ce formulaire à la main, veuillez écrire lisiblement en caractères
d’imprimerie.
MARCHE À SUIVRE
La demande d’inscription pour instruction et jugement est faite par une déclaration
commune des parties. Si la déclaration ne peut être commune, le demandeur ou une
autre partie produit la déclaration et doit la notifier aux autres parties. Dans ce cas, la
déclaration est réputée confirmée à moins que les autres parties n’indiquent ce qui doit
y être ajouté ou retranché et ce, dans les 15 jours de la notification.
Une fois le formulaire rempli, il est préférable que vous conserviez une copie pour votre
dossier personnel.
Vous devez ensuite déposer la demande d’inscription auprès du greffier.
Des frais judiciaires sont payables au moment du dépôt de votre demande. Pour connaître
le montant des frais à acquitter, veuillez vous référer au site Internet du ministère de la
Justice au www.justice.gouv.qc.ca.
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
District :                                  
Localité :
Nº de dossier :

COUR DU QUÉBEC
Chambre civile

		
c.

Partie demanderesse

		
et

Partie défenderesse

DEMANDE D’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
SÉLECTIONNER UN TITRE
(art. 174 C.p.c.)

Sélectionner un choix

au greffier d’inscrire la présente affaire pour instruction et jugement.

Sélectionner un choix

que le dossier est en état comme suit :

1) COORDONNÉES DES PARTIES ET DES AVOCATS :
Partie demanderesse
Coordonnées (partie)
Procureur, si représentée
Coordonnées (procureur)
Partie défenderesse
Coordonnées (partie)
Procureur, si représentée
Coordonnées (procureur)
Partie défenderesse
Coordonnées (partie)
Procureur, si représentée
Coordonnées (procureur)
Partie
Coordonnées (partie)
Procureur, si représentée
Coordonnées (procureur)
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2) PIÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE
Partie
• L’inventaire des pièces et éléments de preuve communiqués aux autres parties :
• La liste des témoins qu’elle entend convoquer (précisez pour chacun d’eux s’il s’agit d’un témoin ordinaire/expert) :
• La liste de ses témoins dont le témoignage sera présenté par déclaration :
• Motifs pour taire l’identité de certains témoins :

Partie
• L’inventaire des pièces et éléments de preuve communiqués aux autres parties :
• La liste des témoins qu’elle entend convoquer (précisez pour chacun d’eux s’il s’agit d’un témoin ordinaire/expert) :
• La liste de ses témoins dont le témoignage sera présenté par déclaration :
• Motifs pour taire l’identité de certains témoins :

Partie
• L’inventaire des pièces et éléments de preuve communiqués aux autres parties :
• La liste des témoins qu’elle entend convoquer (précisez pour chacun d’eux s’il s’agit d’un témoin ordinaire/expert) :
• La liste de ses témoins dont le témoignage sera présenté par déclaration :
• Motifs pour taire l’identité de certains témoins :
La liste des faits admis est :
La liste des points à trancher par expertise est :
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3) INSTRUCTION

La durée prévue de l’instruction pour la partie
est de
(durée)
		

La durée prévue de l’instruction pour la partie
est de		
(durée)
		

La durée prévue de l’instruction pour la partie
est de		
(durée)
		
Pour une durée totale de :
Les parties auront recours aux services d’un interprète1 :
non
oui
			

(préciser)

Les parties auront recours aux moyens technologiques suivants2 :

À

, le

			
Signature de la partie ou de son procureur
Identifier la partie
		

À

Nom de la partie ou de son procureur
(en caractères d’imprimerie)

, le

			
Signature de la partie ou de son procureur
Identifier la partie
		

À

Nom de la partie ou de son procureur
(en caractères d’imprimerie)

, le

			
Signature de la partie ou de son procureur
Identifier la partie
		

1
2

Nom de la partie ou de son procureur
(en caractères d’imprimerie)

En matière civile, il appartient aux parties de prendre les dispositions nécessaires pour retenir les services d’un interprète et d’en acquitter les honoraires.
Il appartient aux parties de s’assurer de la disponibilité des moyens technologiques qu’ils entendent utiliser, d’en assumer les coûts et d’obtenir
l’autorisation du tribunal lorsque requis.
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