
NOTES EXPLICATIVES

MANDAT DE REPRÉSENTATION 
(SJ-838)

Le formulaire « Mandat de représentation » s’adresse à toute personne physique 
impliquée dans une demande aux petites créances et qui souhaite se faire représenter 
par son conjoint, un parent, un allié ou un ami, parce qu’elle est dans l’impossibilité de se 
représenter elle-même. 

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.

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

Une fois le formulaire rempli, il est préférable que vous conserviez une copie pour votre 
dossier personnel. Vous devez ensuite le déposer au palais de justice où la cause sera 
entendue. 

•	SJ-838	(2015-11)

http://www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/
http://www.justice.gouv.qc.ca/centre-de-documentation/formulaires-et-modeles/


CANADA COUR DU QUÉBEC
PROVINCE DE QUÉBEC Chambre civile
District	:		 Division	des	petites	créances
Localité	:		
N°	de	dossier	:		

MANDAT DE REPRÉSENTATION

Je, soussigné(e), partie demanderesse 
 partie défenderesse
 partie tierce intervenante

autorise    
 (prénom du mandataire) (nom du mandataire)

 

(adresse du mandataire)

conjoint parent allié ami

à me représenter devant la Division des petites créances 

(cocher la ou les cases appropriées)

pour la signature et le dépôt de la demande ou des options offertes au défendeur / tiers intervenant
à l’audience
afin de conclure un règlement à l’amiable
pour faire une demande de remise
pour l’exécution du jugement
autre	:		 	

  

Ce	mandat	est	donné	à	titre	gratuit	et	il	est	confié	pour	les	raisons	suivantes	:
(veuillez inscrire les raisons pour lesquelles vous ne pouvez agir vous-même)

 
 
 
 

À , le     

 
 Partie demanderesse / défenderesse / tierce intervenante
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