
 

APPENDICE A 
 

FORMULES 
(Ordre numérique et alphabétique) 

 
Ordre numérique 

 
Formule 1 : Déclaration 
Formule 2 : Pétition 
Formule 3 : Réquisition d’ordonnance 
Formule 4 : Réquisition 
Formule 5 : Certificat d’aptitude 
Formule 6 : Affidavit d’émancipation 
Formule 7 : Affidavit de signification 
Formule 8 : Affidavit de délivrance 
Formule 9 : Acte de comparution 
Formule 10 : Défense 
Formule 11 : Réponse 
Formule 12 : Carte d’accusé de réception 
Formule 13 : Avis de nomination d’un avocat ou de changement d’avocat 
Formule 14 : Avis d’intention d’agir en son propre nom 
Formule 15 : Avis d’intention de se retirer 
Formule 16 : Avis d’objection  
Formule 17 : Avis de changement d’adresse pour délivrance  
Formule 18 : Avis de retrait 
Formule 19 : Demande reconventionnelle 
Formule 20 : Avis au défendeur reconventionnel 
Formule 21 : Avis de mise en cause 
Formule 22 : Réplique 
Formule 23 : Défense reconventionnelle 
Formule 24 : Avis d’intention de poursuivre  
Formule 25 : Subpoena 
Formule 26 : Interrogatoire écrit 
Formule 27 : Avis de demande d’aveux 
Formule 28 : Rendez-vous 
Formule 29 : Avis d’ordonnance 
Formule 30 : Avis d’exposé de cause 
Formule 31 : Avis d’audition de l’exposé de cause 
Formule 32 : Avis de désistement 
Formule 33 : Avis de retrait 
Formule 34 : Déclaration de paiement 
Formule 35 : Ordre d’interroger une personne à l’extérieur du ressort
Formule 36 : Directives à l’interrogateur 
Formule 37 : Ordre de délivrer une lettre rogatoire à l’autorité judiciaire d’un autre 

ressort 



 

Formule 38 : Lettre rogatoire visant l’interrogatoire d’un témoin à l’extérieur du ressort 
Formule 39 : Avis de procès 
Formule 40 : Avis de produire 
Formule 41 : Avis d’intention d’appeler une partie adverse à témoigner 
Formule 42 : Mandat 
Formule 43 : Ordonnance 
Formule 44 : Ordonnance 
Formule 45 : Bref d’exécution (Saisie et vente) 
Formule 46 : Bref d’exécution (Possession ou délivrance) 
Formule 47 : Bref d’exécution (Loyers et bénéfices) 
Formule 48 : Reconnaissance de paiement 
Formule 49 : Citation sur jugement 
Formule 50 : Ordonnance d’emprisonnement 
Formule 51 : Certificat de résultat de vente 
Formule 52 : Avis de requête 
Formule 53 : Ordonnance par consentement 
Formule 54 : Ordonnance sans préavis 
Formule 55 : Sûreté du séquestre sous forme d’engagement 
Formule 56 : Avis d’appel 
Formule 57 : Avis d’audition d’appel 
Formule 58 : Avis d’abandon d’appel 
Formule 59 : Affidavit 
Formule 60 : Affidavit de l’interprète 
Formule 61 : Ordre d’enregistrer un jugement étranger 
Formule 62 : Mandat 
Formule 63 : Engagement 
Formule 64 : Ordonnance de mise en liberté 
Formule 65 : Offre de règlement amiable 
Formule 66 : Avis de retrait de l’offre 
Formule 67 : Acceptation de l’offre 
Formule 68 : État des dépens de ______________ (Jugement) 
Formule 69 : État des dépens de _____________ (Jugement par défaut) 
Formule 70 : Certificat des dépens 
Formule 71 : Certificat des honoraires 
Formule 72 : Affidavit de l’exécuteur testamentaire 
Formule 73 : Affidavit relatif à l’avis de demande 
Formule 74 : Affidavit de l’administrateur 
Formule 75 : Affidavit de l’administrateur (Administration testamentaire) 
Formule 76 : Avis aux plus proches parents 
Formule 77 : Cautionnement de l’administrateur 
Formule 78 : Cautionnement de l’administrateur (Réapposition du sceau) 
Formule 79 : Opposition 
Formule 80 : Avis à l’opposant 
Formule 81 : Citation à accepter ou à refuser l’homologation en qualité d’exécuteur 

testamentaire 
Formule 82 : Réponse 



 

Formule 83 : Citation à demander la délivrance de lettres d’homologation à l’égard 
d’un prétendu testament 

Formule 84 : Réponse 
Formule 85 : Assignation à produire un testament ou un élément d’actif 
Formule 86 : Affidavit aux fins de la réapposition du sceau sur les lettres 
 successorales 
Formule 87 : Affidavit relatif à la reddition de comptes 
Formule 88 : État de compte 
Formule 89 : Assignation à produire des lettres successorales 
Formule 90 : Jugement par défaut 
Formule 91 : Déclaration (Droit de la famille)  
Formule 92 : Défense (Droit de la famille) 
Formule 93 : Demande reconventionnelle (Droit de la famille) 
Formule 94 : État financier 
Formule 95 : Avis de dépôt d’un état financier 
Formule 96 : Entente relative au revenu annuel et au montant de la pension 

alimentaire pour enfants 
Formule 97 : Affidavit visant le prononcé d’une ordonnance de divorce 
Formule 98 : Affidavit visant l’obtention d’une pension alimentaire pour enfants 
Formule 99 : Ordonnance de non-communication 
Formule 100 : Ordonnance de divorce 
Formule 101 : Certificat de divorce 
Formule 102 : Avis de retrait (Droit de la famille) 
Formule 103 : Avis d’audience 
Formule 104 : Résumé 
Formule 105 : Demande 
Formule 106 : Avis et éléments essentiels du document 
Formule 107 : Attestation 
Formule 108 : Ordonnance consécutive à une conférence de gestion d’instance 
Formule 109 : Ordonnance consécutive à une conférence de gestion d’instance en 

matière familiale  
Formule 110 : Affidavit des documents (Partie) 
Formule 111 : Affidavit des documents (Autre personne) 
Formule 112 : Demande d’examen de documents 
Formule 113 : Convocation à un interrogatoire préalable 
Formule 114 : Offre de règlement des dépens 
Formule 115 : Délivrance de lettres d’homologation 
Formule 116 : Lettres d’administration 



 

 
Ordre alphabétique 
 
Acceptation de l’offre ...................................................................................Formule 67 
Acte de comparution ...................................................................................Formule 9 
Affidavit .......................................................................................................Formule 59 
Affidavit aux fins de la réapposition du sceau sur les lettres successorales.Formule 86 
Affidavit d’émancipation ..............................................................................Formule 6 
Affidavit de délivrance .................................................................................Formule 8 
Affidavit de l’administrateur .........................................................................Formule 74 
Affidavit de l’administrateur (Administration testamentaire) .........................Formule 75 
Affidavit de l’exécuteur testamentaire ..........................................................Formule 72 
Affidavit de l’interprète .................................................................................Formule 60 
Affidavit de signification ...............................................................................Formule 7 
Affidavit des documents (Autre personne) ..................................................Formule 111 
Affidavit des documents (Partie) .................................................................Formule 110 
Affidavit relatif à l’avis de demande .............................................................Formule 73 
Affidavit relatif à la reddition de comptes .....................................................Formule 87 
Affidavit visant l’obtention d’une pension alimentaire pour enfants .............Formule 98 
Affidavit visant le prononcé d’une ordonnance de divorce ..........................Formule 97 
Assignation à produire des lettres successorales .......................................Formule 89 
Assignation à produire un testament ou un élément d’actif .........................Formule 85 
Attestation ...................................................................................................Formule 107 
Avis à l’opposant .........................................................................................Formule 80 
Avis au défendeur reconventionnel .............................................................Formule 20 
Avis aux plus proches parents ....................................................................Formule 76 
Avis d’abandon d’appel ...............................................................................Formule 58 
Avis d’appel .................................................................................................Formule 56 
Avis d’audience ...........................................................................................Formule 103 
Avis d’audition d’appel .................................................................................Formule 57 
Avis d’audition de l’exposé de cause ...........................................................Formule 31 
Avis d’exposé de cause ...............................................................................Formule 30 
Avis d’intention d’agir en son propre nom ...................................................Formule 14 
Avis d’intention d’appeler une partie adverse à témoigner  .........................Formule 41 
Avis d’intention de poursuivre .....................................................................Formule 24 
Avis d’intention de se retirer ........................................................................Formule 15 
Avis d’objection ...........................................................................................Formule 16 
Avis d’ordonnance .......................................................................................Formule 29 
Avis de changement d’adresse pour délivrance ..........................................Formule 17 
Avis de demande d’aveux ...........................................................................Formule 27 
Avis de dépôt d’un état financier .................................................................Formule 95 
Avis de désistement ....................................................................................Formule 32 
Avis de mise en cause ................................................................................Formule 21 
Avis de nomination d’un avocat ou de changement d’avocat ......................Formule 13 
Avis de procès .............................................................................................Formule 39 
Avis de produire ..........................................................................................Formule 40 



 

Avis de requête ...........................................................................................Formule 52 
Avis de retrait ..............................................................................................Formule 18 
Avis de retrait ..............................................................................................Formule 33 
Avis de retrait (Droit de la famille) ...............................................................Formule 102 
Avis de retrait de l’offre ................................................................................Formule 66 
Avis et éléments essentiels du document ...................................................Formule 106 
Bref d’exécution (Loyers et bénéfices) ........................................................Formule 47 
Bref d’exécution (Possession ou délivrance)................................................Formule 46 
Bref d’exécution (Saisie et vente) ................................................................Formule 45 
Carte d’accusé de réception ........................................................................Formule 12 
Cautionnement de l’administrateur ..............................................................Formule 77 
Cautionnement de l’administrateur (Réapposition du sceau) ......................Formule 78 
Certificat d’aptitude ......................................................................................Formule 5 
Certificat de divorce .....................................................................................Formule 101 
Certificat de résultat de vente ......................................................................Formule 51 
Certificat des dépens ...................................................................................Formule 70 
Certificat des honoraires .............................................................................Formule 71 
Citation à accepter ou à refuser l’homologation en qualité d’exécuteur 
testamentaire ..............................................................................................Formule 81 
Citation à demander la délivrance de lettres d’homologation à l’égard d’un 
prétendu testament .....................................................................................Formule 83 
Citation sur jugement ..................................................................................Formule 49 
Convocation à un interrogatoire préalable ...................................................Formule 113 
Déclaration ..................................................................................................Formule 1 
Déclaration (Droit de la famille) ...................................................................Formule 91 
Déclaration de paiement .............................................................................Formule 34 
Défense .......................................................................................................Formule 10 
Défense (Droit de la famille) ........................................................................Formule 92 
Défense reconventionnelle ..........................................................................Formule 23 
Délivrance de lettres d’homologation ..........................................................Formule 115 
Demande .....................................................................................................Formule 105 
Demande d’examen de documents .............................................................Formule 112 
Demande reconventionnelle ........................................................................Formule 19 
Demande reconventionnelle (Droit de la famille) .........................................Formule 93 
Directives à l’interrogateur ...........................................................................Formule 36 
Engagement ................................................................................................Formule 63 
Entente relative au revenu annuel et au montant de la pension alimentaire 
pour enfants ................................................................................................Formule 96 
État de compte ............................................................................................Formule 88 
État des dépens de _____________ (Jugement par défaut) .......................Formule 69 
État des dépens de ______________ (Jugement) .....................................Formule 68 
État financier ...............................................................................................Formule 94 
Interrogatoire écrit .......................................................................................Formule 26 
Jugement par défaut  ..................................................................................Formule 90 
Lettre rogatoire visant l’interrogatoire d’un témoin à l’extérieur du ressort ..Formule 38 
Lettres d’administration ...............................................................................Formule 116 



 

Mandat ........................................................................................................Formule 42 
Mandat ........................................................................................................Formule 62 
Offre de règlement amiable .........................................................................Formule 65 
Offre de règlement des dépens ...................................................................Formule 114 
Opposition ...................................................................................................Formule 79 
Ordonnance ................................................................................................Formule 43 
Ordonnance ................................................................................................Formule 44 
Ordonnance consécutive à une conférence de gestion d’instance .............Formule 108 
Ordonnance consécutive à une conférence de gestion d’instance en 
matière familiale ..........................................................................................Formule 109 
Ordonnance d’emprisonnement ..................................................................Formule 50 
Ordonnance de divorce ...............................................................................Formule 100 
Ordonnance de mise en liberté ...................................................................Formule 64 
Ordonnance de non-communication ...........................................................Formule 99 
Ordonnance par consentement ...................................................................Formule 53 
Ordonnance sans préavis ...........................................................................Formule 54 
Ordre d’enregistrer un jugement étranger ...................................................Formule 61 
Ordre d’interroger une personne à l’extérieur du ressort .............................Formule 35 
Ordre de délivrer une lettre rogatoire à l’autorité judiciaire d’un autre 
ressort .........................................................................................................Formule 37 
Pétition ........................................................................................................Formule 2 
Reconnaissance de paiement .....................................................................Formule 48 
Rendez-vous ...............................................................................................Formule 28 
Réplique ......................................................................................................Formule 22 
Réponse ......................................................................................................Formule 11 
Réponse ......................................................................................................Formule 82 
Réponse ......................................................................................................Formule 84 
Réquisition ..................................................................................................Formule 4 
Réquisition d’ordonnance ............................................................................Formule 3 
Résumé .......................................................................................................Formule 104 
Subpoena ....................................................................................................Formule 25 
Sûreté du séquestre sous forme d’engagement ..........................................Formule 55 


