
NOTES EXPLICATIVES

DEMANDE DE TRANSFERT DE DISTRICT 
EN VERTU DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(SJ-785)

Une partie qui désire présenter une demande de transfert de district de son dossier pour une infraction 
poursuivie en vertu du Code de procédure pénale peut utiliser ce formulaire pour soumettre sa demande 
de transfert.  

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 sur le site Internet du ministère de la Justice.

TYPE DE FORMULAIRE

Ce formulaire est offert en format PDF dynamique, c’est-à-dire qu’il permet à la partie 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 complétez 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 en conserviez une copie pour votre dossier 
personnel. Vous devez ensuite le soumettre au greffe de la Cour du Québec du district de votre résidence 
ou du district où la poursuite a été intentée. Vous devrez également faire assermenter cette demande soit 
devant un commissaire à l’assermentation, ou par le greffier, ce qui pourra se faire en même temps que le 
dépôt de la demande.

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.

SIGNIFICATION DE LA DEMANDE

Vous devez signifier une copie de votre demande de transfert de district, déclaration sous serment et 
préavis de demande préliminaire au poursuivant et au greffier du district judiciaire où la poursuite a 
été intentée.

La signification au poursuivant et au greffier peut être faite par poste recommandée ou prioritaire ou par 
huissier. Vous pouvez également remplacer cette signification en remettant vous-même (en mains propres) 
la copie de votre demande au poursuivant qui devra vous remettre un reçu signé et daté portant la mention 
« Reçu copie pour valoir signification ».

Vous devez signifier ces documents au moins 5 jours francs avant la date de présentation et, dans le 
même délai, les produire au greffe du tribunal où la demande sera présentée.
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https://www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/
https://www.justice.gouv.qc.ca/centre-de-documentation/formulaires-et-modeles/systeme-judiciaire/poursuite-penale/
https://www.justice.gouv.qc.ca/centre-de-documentation/tarif-des-frais-judiciaires/


DEMANDE DE TRANSFERT DE DISTRICT 
EN VERTU DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ce formulaire est utilisé par une partie pour une demande de transfert de district en vertu de l’article 176 du Code de 
procédure pénale.  

Il peut également être utilisé par le défendeur qui est une personne physique, pour demander un transfert de district afin que 
la poursuite soit instruite dans le district de sa résidence, en vertu de l’article 177 du Code de procédure pénale.

EN-TÊTE 

 1 Indiquez dans le coin supérieur gauche le nom du district judiciaire, le nom de la localité ainsi que le numéro de 
  dossier de la cour et celui du constat d’infraction. 

IDENTIFICATION DES PARTIES

 2 Dans l’espace prévu pour le poursuivant, inscrivez le nom et l’adresse du poursuivant.

 3 Dans l’espace prévu pour la partie défenderesse, inscrivez vos nom, prénom ainsi que votre adresse et code postal.
   Vous pouvez également indiquer votre numéro de téléphone pour permettre au personnel de la cour de communiquer  
  avec vous au besoin.

Si la partie défenderesse est une personne morale, veuillez indiquer le nom sous lequel elle est constituée avec 
mention de sa forme juridique, ainsi que son adresse et code postal. 

CONTENU DE LA DEMANDE

 4 Indiquez le nom du district judiciaire où la demande sera présentée, soit le district judiciaire de votre résidence ou le 
  district judiciaire où la poursuite est intentée. 

Complétez la phrase introductive à l’aide des menus déroulants en indiquant qui présente la demande de transfert de 
district.

 5 Au paragraphe 1, inscrivez vos nom et prénom, ou le nom sous lequel la personne morale est constituée, ainsi que le 
  nom du district où la poursuite est intentée, le numéro du dossier judiciaire et le numéro du constat d’infraction.

 6 Au paragraphe 2, inscrivez la date, le district judiciaire ainsi que le palais de justice où la cause doit être entendue.

 7 Cochez	la	case	appropriée	selon	que	la	situation	qui	s’applique	:	

a) Si vous êtes le défendeur, que vous être une personne physique et que vous demandez à ce que la poursuite soit 
instruite dans le district de votre résidence en vertu de l’article 177 du Code de procédure pénale, inscrivez au 

 paragraphe 3 le nom du district judiciaire où vous résidez ainsi que votre adresse et le code postal.

 Inscrivez les motifs pour lesquels vous demandez le transfert de votre dossier dans le district judiciaire de votre 
 résidence. Vous devez convaincre le juge que ce transfert est dans l’intérêt de la justice compte tenu des 
 déplacements occasionnés aux témoins devant être assignés tant par le poursuivant que par le défendeur.

OU

b) Si vous demandez à ce que l’instruction ait lieu dans un autre district en vertu de l’article 176 du Code de procédure 
pénale, inscrivez au paragraphe 3 le nom du district judiciaire dans lequel vous demandez le transfert de la cause 
ainsi que les motifs pour lesquels vous demandez ce transfert.
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CONCLUSIONS

 8 Au paragraphe 1, indiquez le nom du district judiciaire et de la localité où vous voulez que la cause soit entendue.

 9 Au	paragraphe	2,	indiquez	:	

  – le nom de la localité où la poursuite a été intentée;
  – le nom du district judiciaire où la poursuite a été intentée;
  – le numéro du dossier judiciaire;
  – le nom du district judiciaire où vous demandez que le dossier soit transféré.

  Indiquez le lieu ainsi que la date et signez la demande de transfert de district. Inscrivez aux endroits appropriés vos
   prénom et nom et indiquez à quel titre (partie) vous signez.

  DÉCLARATION SOUS SERMENT

 10 Indiquez vos prénom, nom, occupation et adresse complète. Procédez à la signature de la déclaration devant une 
	 	 personne	habilitée	à	recevoir	un	serment	(ex.	:	le	greffier	du	tribunal,	un	commissaire	à	l’assermentation).

  PRÉAVIS DE DEMANDE PRÉLIMINAIRE

 11 Indiquez dans les espaces respectivement prévus à cette fin le nom du district judiciaire où la poursuite a été intentée
   et l’adresse du greffier de ce district et du procureur aux poursuites criminelles et pénales de ce même district. L’adresse
   est celle du palais de justice de ce district judiciaire.

  Indiquez la date, l’heure et le numéro de la salle où sera présentée cette demande après avoir obtenu ces informations
   du greffier du district où vous présentez cette demande.

  Indiquez le lieu ainsi que la date et signer le préavis de demande préliminaire.
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CANADA COUR DU QUÉBEC
PROVINCE DE QUÉBEC Chambre
District	:						
Localité	:						
Nº	de	dossier	:						
Nº	de	constat	:						

   
  Poursuivant
 c.

  
  Partie défenderesse

DEMANDE DE TRANSFERT DE DISTRICT
(article 176 ou 177 C.p.p.)

À UN JUGE DE CETTE COUR OU À UN JUGE DE PAIX, SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT

DE          

LA	PARTIE	 EXPOSE	CE	QUI	SUIT	:

1.		La	partie	défenderesse	est	accusée	dans	le	district	de	 de	l’infraction	suivante	:

	 Nº	de	dossier	:							 	 	

	 Nº	de	constat	:							 	 	

	 Description	de	l’infraction	:	

        
2. L’instruction de cette cause a été fixée au au palais de justice de

  district de        
  

3.  Il est dans l’intérêt de la justice que cette poursuite soit instruite dans le district de         

	 pour	les	motifs	suivants	(art.	176	C.p.p.)	:	

        

 OU
 
  La partie défenderesse réside dans le district de , à l’adresse suivante 

	 (art.	177	C.p.p.)	:							 	 	 	 .

  Il est dans l’intérêt de la justice que cette poursuite soit instruite dans le district de , 

	 district	de	résidence	de	la	partie	défenderesse,	pour	les	motifs	suivants	:
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POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

ORDONNER que la présente poursuite soit instruite dans la localité de ,

district de .

ORDONNER au greffier de la Cour du Québec de la localité de , district

de , de transférer le dossier portant le numéro 

au greffier de la Cour du Québec de la localité de , du district 

de . 

À , le         

 Partie
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DÉCLARATION SOUS SERMENT

Je, soussigné(e) , 

occupation	:	 ,

domicilié(e) et résidant au ,

affirme	solennellement	que	:		

1. Je suis la partie ou son représentant;
2. Tous les faits allégués dans cette demande sont vrais.

Et j’ai signé 

 (Prénom et nom du signataire) Numéro de téléphone

             

Assermenté(e) devant moi 

À , le         

 Greffier / Commissaire à l’assermentation 

PRÉAVIS DE DEMANDE PRÉLIMINAIRE

AUX	:	

Greffier	de	la	Cour	du	Québec,	localité	de	:	 district	de	:		
        

Procureur aux poursuites criminelles et pénales (partie poursuivante)

      (partie  )

PRENEZ AVIS que cette demande sera présentée devant un juge de la Cour du Québec, le

à heures, à la salle du palais de justice de .

À , le          

Partie
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