
NOTES EXPLICATIVES

RÉPONSE
(SJ-554)

Le formulaire « Réponse » est à l’usage de la partie défenderesse qui désire répondre 
personnellement à une demande en justice formée contre elle à la Cour supérieure ou 
à la chambre civile de la Cour du Québec. Ce formulaire peut également être utilisé à la 
chambre de la jeunesse, en matière d’adoption ou de protection.

TYPES DE FORMULAIRES

• PDF	dynamique	:

Après l’avoir rempli, vous pouvez l’imprimer sur du papier format « lettre », soit 8,5
pouces sur 11 pouces (215,9 mm sur 279,4 mm).

• Papier	:

Si vous remplissez ce formulaire à la main, veuillez écrire lisiblement en caractères
d’imprimerie.

MARCHE À SUIVRE

Une fois le formulaire rempli, il est préférable que vous conserviez une copie pour votre 
dossier personnel. 

La Réponse doit être notifiée à l’avocat de la partie demanderesse ou, si elle n’est pas 
représentée, à la partie demanderesse elle-même. La notification peut être faite par tout 
mode approprié qui permet de constituer une preuve de la remise du document à son 
destinataire	(ex.	:	par	poste	recommandée	ou	par	huissier).

Si vous changez d’adresse ultérieurement, veuillez en aviser le greffier en complétant 
le formulaire « Avis de changement d’adresse » (SJ-843) disponible sur le site Internet 
du ministère de la Justice.

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL

Vous devez ensuite transmettre la réponse, accompagnée des preuves de notification, 
au	 greffe	 du	 palais	 de	 justice.	 Pour	 ce	 faire,	 vous	 pouvez	 utiliser	 le	 Greffe	 numérique	
judiciaire	 du	 Québec	 (GNJQ)	 en	 vous	 référant	 au	 site	 Internet	 du	 ministère	 de	 la	
Justice	au www.justice.gouv.qc.ca.  

Des	 frais	 judiciaires	 sont	 payables	 pour	 le	 dépôt	 de	 la	 réponse.	 Pour	 plus	
d’information	sur la tarification et obtenir les coordonnées de tous les palais de justice de 
la province de Québec, vous pouvez consulter le site Internet du ministère de la Justice.
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https://gnjq.justice.gouv.qc.ca/fr/Accueil
https://www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/
https://www.justice.gouv.qc.ca/centre-de-documentation/tarif-des-frais-judiciaires/
https://www.justice.gouv.qc.ca/centre-de-documentation/formulaires-et-modeles/vos-differends/les-petites-creances/sj-843/


CANADA	 Cour	supérieure
PROVINCE	DE	QUÉBEC	 Cour	du	Québec

District	:		

Localité	:		

Nº	de	dossier	:	

Partie	demanderesse
c.

Partie	défenderesse
et

Partie	

RÉPONSE

1. Je, ,	 ,	réponds	à	la	présente	affaire	afin	de	:
(prénom et nom) (défenderesse / représentant / autre)

convenir d’un règlement;
 ou

contester et établir le protocole de l’instance avec les autres parties;

(facultatif)
et je propose une médiation une conférence de règlement à l’amiable.

2. (Faire	un	choix	entre	l’une	ou	l’autre	des	options	suivantes)

Je ne suis pas représenté(e) par procureur / avocat.
 ou

Je	suis	représenté(e)	par	procureur	/	avocat	dont	les	coordonnées	sont	:

Nom	:		

Étude	:		

Adresse	:		

Téléphone	:	 Télécopieur	:	

Courriel (facultatif)	:

À , le 

Signature

COORDONNÉES	PERSONNELLES	:

Adresse	:		

Téléphone	:	 Télécopieur	:	

Cellulaire	:	 Autres	:	

Courriel (facultatif)	:
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