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NOTES EXPLICATIVES

DEMANDE DE SUSPENSION D’AUDIENCE 
(S.J-850)

Le formulaire « Demande de suspension d’audience » permet à une partie de demander 
au tribunal une suspension d’audience lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec 
est simultanément saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant 
les mêmes points de droit.

La « Demande de suspension d’audience » est déposée lorsqu’il est de l’intérêt des parties 
de suspendre l’audience d’une demande jusqu’à ce qu’un jugement soit passé en force de 
chose jugée sur l’autre demande et qu’il n’y aura aucun préjudice sérieux découlant de la 
suspension. 

TYPES DE FORMULAIRES

• P.D.F dynamique : 

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

• Papier :

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

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

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL

Vous devez ensuite transmettre la demande au greffe de la Division des petites créances 
du palais de justice où la demande a été déposée. 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.

Le greffier enverra par la suite la demande aux autres parties pour les en aviser et il la 
transmettra au tribunal pour qu’une décision soit rendue.

Pour plus d’information 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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District : 
Localité : 
Nº de dossier :

Partie demanderesse
contre

Partie défenderesse
et

Partie tierce intervenante

(Veuillez cocher et inscrire le nom du district judiciaire)

la Cour supérieure du district de 

la Cour du Québec du district de 

(inscrire le numéro du dossier judiciaire)

DEMANDE DE SUSPENSION D’AUDIENCE

Une demande a été déposée devant :

dans le dossier portant le numéro

Les deux demandes ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit.

Il est de l’intérêt des parties de suspendre l’audience de la présente demande jusqu’à ce qu’un jugement soit passé en force 
de chose jugée sur l’autre demande.

Les autres parties ne subiront aucun préjudice sérieux de cette suspension.

À , le 

Partie demanderesse / défenderesse / tierce intervenante 
ou mandataire

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

COUR DU QUÉBEC
Chambre civile 

Division des petites créances
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