
NOTES EXPLICATIVES

MISE EN DEMEURE DE REPRENDRE L’INSTANCE
(SJ-852)

Le formulaire « Mise en demeure de reprendre l’instance » permet à une partie impliquée 
dans une demande relative aux petites créances de mettre en demeure une personne 
(ayant l’intérêt légal pour agir, tel qu’un tuteur, un liquidateur, etc.) de comparaître pour une 
partie qui a subi un changement d’état suite à une inaptitude, une incapacité, le décès, la 
cessation de ses fonctions, etc. 

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.

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

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL

Vous	devez	ensuite	transmettre	 la	mise	en	demeure	au	greffe	de	la	Division	des	petites 
créances	du	palais	 de	 justice	 où	 la	 demande	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 procédera à la notification de la mise en demeure à l’autre partie. Cette dernière 
disposera d’un délai de 10 jours pour déposer une comparution en reprise d’instance. 

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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https://gnjq.justice.gouv.qc.ca/fr/Accueil
https://www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/


CANADA	 COUR DU QUÉBEC
PROVINCE	DE	QUÉBEC	 Chambre	civile
District	:	 Division	des	petites	créances

Localité	:		

Nº	de	dossier	:	

Partie	demanderesse

contre

Partie	défenderesse

et

Partie	

MISE EN DEMEURE DE REPRENDRE L’INSTANCE
(art. 200 C.p.c.)

Je, soussigné(e)      , 

partie demanderesse ou partie défenderesse ou partie      

vous	mets	en	demeure	de	reprendre	l’instance	dans	le	présent	dossier	pour	les	motifs	suivants	:

À défaut de déposer un « Avis de reprise d’instance » (SJ-852-01) au greffe du tribunal dans un délai de 10 jours :

la partie demanderesse pourra procéder par défaut et jugement pourra être rendu.

la partie défenderesse pourra demander le rejet de la demande.

autre	:						 .

À , le

Signature

•  SJ-852 (2021-10)


	marche: 
	marchetext: Utilisez la touche TAB ou la souris pour déplacer le curseur d'un champ à l'autre
	districtroulante: [ ]
	Localité: 
	Dossier: 
	nompartiedemanderesse: 
	nompartiedemanderesse1: 
	nompartiedefenderesse: 
	nompartiedefenderesse1: 
	nomautrepartie: 
	nomautrepartie1: 
	Partie autre identification: 
	Je: 
	demanderesse: Off
	Defendant: Off
	tiercepartie: Off
	Partie autre identification texte: 
	Motifs1: 
	Motifs2: 
	Motifs3: 
	demanderesse1: Off
	Defendant1: Off
	tiercepartie1: Off
	autre - texte: 
	À: 
	Le: 
	imprimer/bouton: 
	Effacer/bouton: 
	effacer/texte: En appuyant sur ce bouton, vous effacerez les données saisies et un formulaire vierge remplacera celui présentement à l'écran


