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Commentaires de Me Francine Payette

Déclaration sous serment à l’appui pour les faits dont la preuve n’est pas au dossier (article x) et avis de présentation,
lieu et salle (article x).
Notification (article x) au moins x jours avant la date de présentation (article x) aux autres parties. Le délai de
notification et de production se compte en jours ouvrables, les samedis exclus (article x). Abrègement du délai : article
x.
Dépôt au greffe de x exemplaires (article x).
Documents à joindre à chaque exemplaire (article x). Joindre une liste des annexes.
Texte sur le recto de la page, x interligne, sauf pour les citations à x interligne et en retrait, marges minimales de x cm
et caractère à l’ordinateur de x points (article x). Maximum de x pages (article x).

Commentaires de la Clé juridique par Mme Julie Tondreau

Délai :
à titre d'exemple
Avis de présentation d'au moins x jours (requête présentée devant la Cour)
Documents à préparer :
à titre d'exemple
●

Liste de documents à préparer...
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Format et présentation :
à titre d'exemple
Format ... et impression ... — voir article x
Marges d'au moins x cm — voir article x
Police de caractère de x points
Texte à x interligne et citations à x interligne et en retrait — voir article x
L'intitulé comprend, sous le nom de chaque partie, sa position en appel en lettres majuscules, suivie, en
minuscules, de celle en première instance (exemple : APPELANT défendeur) - voir article x. — les coordonnées à
jour des parties devraient également apparaître à l'en-tête afin de faciliter l'ouverture du dossier en appel
● Le titre et l'endos indiquent sa date, la partie qui le produit et sa nature et la disposition précise qui la fonde —
voir article x
● Nombre de pages pour une demande en cours d'instance : maximum x — voir article x
● Inscrire le nom de l’avocat responsable du dossier, son cabinet et ses coordonnées complètes (adresse courriel,
code informatique, numéro de casier, etc.) — voir article x
●
●
●
●
●

Nombre de copies de tous les documents mentionnés plus haut :
à titre d'exemple
Liste du nombre de copies...

Étapes :
à titre d'exemple
1. Notifier une copie à l'avocat de chaque partie adverse (ou à chaque partie ayant déposé un acte de
représentation ou de non-représentation).
2. Classer la copie de la requête avec la preuve de notification dans votre dossier.
3. Déposer au greffe de la Cour d'appel x original et x copies avec la preuve de notification.
Agenda :
à titre d'exemple
Inscrire un rappel x jours avant la date de présentation.

Tarifs judiciaires en matière civile

5.5 Rétractation de jugement
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Classe de demande/Détails
Prix pour personne physique Prix pour personne morale
I 0,01 $ à 15 000 $
170 $
200 $
II 15 000,01 $ à 85 000 $
170 $
200 $
IV 300 000,01 $ et plus
340 $
400 $
IV 300 000,01 $ et plus
340 $
400 $
V Séparation de corps, divorce ou dissolution d’union civile 150 $
N/A
Somme indéterminée – dossier de la cour du Québec
85 $
100 $
Somme indéterminée – dossier de la Cour supérieure
170 $
200 $
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