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21. Lorsqu’une cause est déjà fixée pour instruction,
elle ne peut être remise que sur autorisation du juge en
chef associé ou, dans le cas d’une cause dont l’instruction
est de longue durée, du juge responsable de ces causes.

Partie 2

AUDITION DE TÉMOINS

27.

AUDIENCE

Sur autorisation du tribunal, les témoins peuvent
être entendus par visioconférence lors de l’instruction
d’une demande introductive d’instance, après un préavis
de 5 jours au juge en son cabinet.

22. Le juge en chef associé tient audience par confé-

28.

rence téléphonique, de 10 h à midi le mercredi et, durant
les vacances judiciaires, au jour qu’il détermine; en cas
d’urgence, une audience peut être demandée en tout temps.
La partie ou son avocat qui désire être présent lors
d’une telle audience doit en aviser au préalable le cabinet
du juge en chef associé et en informer l’autre partie.
SECTION IX
CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
DEMANDE

23. L’usage du « Formulaire A, Demande conjointe au
juge en chef associé pour une conférence de règlement à
l’amiable » est recommandé.

Le tribunal peut autoriser ou ordonner un interrogatoire préalable, un interrogatoire sous serment ou
l’interrogatoire d’un témoin hors la présence du tribunal
par visioconférence, si la façon proposée parait fiable et
adaptée aux circonstances de l’affaire, compte tenu des
installations accessibles, après un préavis de 48 heures au
juge en son cabinet.
SECTION XI
DISPOSITIONS FINALES

29.

Le présent règlement remplace le Règlement de
procédure civile de la Cour supérieure (district de Québec)
(chapitre C-25.01, r. 5) et entre en vigueur quinzième jour
qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du
Québec.
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DÉLAI-LIMITE POUR LA DEMANDE

24. Les demandes conjointes de conférence de
règlement à l’amiable doivent être présentées au moins
30 jours avant la date de l’instruction, à moins d’une
autorisation du tribunal. Ces demandes ne sont acceptées
qu’exceptionnellement.
SECTION X
UTILISATION DE MOYENS TECHNOLOGIQUES
JUGE DE GARDE OU JUGE EN SON CABINET

25.

La demande au juge de garde ou au juge en son
cabinet ne nécessitant pas l’audition de témoins peut être
entendue par conférence téléphonique ou visioconférence, après un avis de 24 heures à l’autre partie et au
juge concerné.
DEMANDES EN CHAMBRE DE PRATIQUE

26.

Le tribunal peut autoriser la présentation d’une
demande fixée en chambre de pratique civile, familiale,
administrative ou commerciale, par conférence téléphonique ou visioconférence, lorsque les parties y consentent
et après un préavis de 48 heures au juge assigné à la
chambre concernée.

Projet de règlement
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01)
Cour supérieure
— Règlement de la Cour supérieure du Québec
en matière familiale
Avis est donné par les présentes que, conformément à
l’article 64 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01),
le juge en chef de la Cour supérieure du Québec publie,
après considération des observations de la ministre de la
Justice, le projet de « Règlement de la Cour supérieure
du Québec en matière familiale », dont le texte apparaît
ci-dessous. Considérant que le Code de procédure civile
est en vigueur depuis le 1er janvier 2016, le projet de règlement pourra être adopté à compter du 20 mai 2016.
Toute personne intéressée ayant des commentaires à
formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit,
avant l’expiration de ce délai, à Me Guillaume Bourgeois,
adjoint exécutif du juge en chef de la Cour supérieure
du Québec, à l’adresse suivante : 1, rue Notre-Dame Est,
Bureau 17.60, Montréal (Québec), H2Y 1B6, ou par
courriel : guillaume.bourgeois@judex.qc.ca
Juge en chef de la Cour supérieure,
L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER
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Règlement de la Cour supérieure du
Québec en matière familiale
Code de procédure civile
(chapitre, c. C-25.01, a. 63)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Application : Le présent règlement s’applique à tous
les districts judiciaires du Québec.
CHAPITRE II
APPEL DES DÉCISIONS OU ORDONNANCES
DE LA COUR DU QUÉBEC EN MATIÈRE DE
PROTECTION DE LA JEUNESSE ET DE JUSTICE
PÉNALE POUR ADOLESCENTS
SECTION I
PROTECTION DE LA JEUNESSE

2. Définitions : Dans le présent chapitre, le mot
« tribunal » désigne la Cour supérieure du Québec et les
mots « Cour du Québec » désignent la Cour du Québec,
chambre de la jeunesse.
3. Lieu d’introduction de l’appel : Les appels sont
entendus par le tribunal, en chambre de la famille, sauf
s’ils sont déférés par le juge à la chambre criminelle.
4.

Déclaration d’appel : Outre ce qui est prévu à
l’article 104 de la Loi sur la protection de la jeunesse
(chapitre P-34.1), la déclaration d’appel décrit l’objet de la
plainte, rapporte le dispositif de la décision ou de l’ordonnance dont il y a appel, et mentionne le nom des avocats
de chaque partie en première instance.
Le tribunal peut rendre toute ordonnance appropriée
conformément à l’article 112 de la Loi sur la protection
de la jeunesse.
La déclaration d’appel est signée par l’appelant ou son
avocat, et indique l’adresse où toute communication peut
lui être soumise.
L’appelant, qui désire invoquer des motifs autres que
ceux énoncés dans sa déclaration d’appel, doit déposer auprès du greffier du tribunal, au plus tard dans les
15 jours du dépôt de la transcription complète des procédures, avant l’audition de l’appel, une déclaration énonçant
ces motifs avec précision et concision, avec la preuve de
la signification à l’intimé ou à son avocat.

5.

Acte de représentation : L’avocat qui représente
une partie devant le tribunal, produit un acte de représentation au greffe de ce tribunal, dans les 10 jours du dépôt
de la déclaration d’appel.

6.
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Constitution du dossier :

1. Sur réception de la déclaration d’appel, sauf dispense
par le tribunal sur demande de l’appelant, le greffier de
la Cour du Québec fait les démarches nécessaires pour
obtenir aussitôt que possible la transcription complète des
procédures, de la preuve et des décisions rendues, tant en
cours d’instance qu’au moment de la décision qui y met
fin et de l’ordonnance, le cas échéant.
2. Dès que la transcription est complétée, le greffier de
la Cour du Québec transmet l’original des transcriptions
au greffe du tribunal avec copies aux parties ou à leurs
avocats. Quand il semble impossible d’obtenir la transcription complète, il en prévient le greffier du tribunal et
les parties en donnant les raisons.

7.

Inscription au rôle : À l’expiration du délai pour
répondre, le greffier du tribunal inscrit l’appel au rôle de
la Chambre de la famille à 15 jours, ou au premier jour
du plus prochain terme, et il en notifie un avis aux parties
ou à leurs avocats.

Au jour fixé, les parties ou leurs avocats, doivent être
présents pour informer le tribunal de la nature de l’affaire
et de la durée de l’audition. Le juge fixera alors une date
définitive pour l’audition de l’appel, qui procédera à cette
date, sans autre avis.
Si une partie est absente ou n’est pas représentée au jour
fixé, le tribunal peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 11 du présent règlement.

8. Plaidoirie écrite. Toute partie qui désire soumettre
une plaidoirie écrite doit la faire signifier et la produire
dans les 15 jours du dépôt de la transcription complète
des procédures; cette plaidoirie écrite doit, le cas échéant,
exposer les faits de la cause et les renvois appropriés à
la transcription et énoncer les arguments ainsi que les
références aux autorités citées.
9. Prise de dépositions : Dans les cas où le tribunal
entend une preuve additionnelle, celle-ci doit être enregistrée de manière à permettre la conservation et la reproduction des témoignages ou être enregistrée par un système
autonome approprié qui permette, quoique non relié à un
système d’enregistrement central, d’assurer l’intégrité de
la déposition.
10.

Pouvoirs du tribunal : Le tribunal peut :

a) rejeter l’appel lorsque l’appelant n’est pas prêt à procéder dans la cause qui est appelée;
b) permettre à l’appelant de procéder hors la présence
de l’intimé qui n’est pas prêt à procéder dans la cause qui
est appelée;
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c) sur demande ou d’office, rejeter l’appel formé en
contravention aux formalités prescrites par la loi ou les
Règlements de procédure du tribunal.

11. Demandes : Toute demande est signifiée à la partie
adverse ou à son avocat, avec avis de présentation d’au
moins trois jours à l’avance. Le juge peut toutefois prolonger ou abréger ce délai s’il l’estime nécessaire.
12. Copies du jugement : Le greffier du tribunal notifie
une copie du jugement au juge qui a prononcé la décision
portée en appel et au greffier de la Cour du Québec, en
plus des personnes énumérées à l’article 94 de la Loi sur la
protection de la jeunesse. La copie du jugement peut être
notifiée par un moyen technologique aux parties et aux
avocats ayant fourni les coordonnées requises.

13. Dossier : Après l’expiration du délai d’appel à la
Cour d’appel, le greffier du tribunal retourne le dossier
original au greffier de la Cour du Québec.
14.

Disposition générale : Le tribunal peut prendre
toute décision ou rendre toute ordonnance en prenant en
considération le meilleur intérêt de la justice.
SECTION II
JUSTICE PÉNALE POUR ADOLESCENTS

Partie 2

§2. La demande en divorce

18.

Contenu : La demande en divorce, accompagnée
d’une déclaration sous serment et, s’il y a lieu, d’un avis
relatif à la contestation, doit être conforme au formulaire I
et être signée par la partie demanderesse.

19. Attestation des naissances : Dans toute demande
en divorce, une attestation des époux préparée selon le
formulaire II doit être jointe à la demande d’inscription
prévue à l’article 174 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou, le cas échéant, à la demande, s’il s’agit
d’une demande conjointe en divorce.
Une cause ne peut faire l’objet d’une demande d’inscription ou une demande produite en l’absence d’une telle
attestation.
Cette attestation est annexée à la copie du jugement
transmise au directeur de l’état civil.
§3. Les autres demandes introductives

20.

Contenu : Toute demande en nullité de mariage,
en séparation de biens ou en séparation de corps comporte
dans la mesure du possible, les informations requises aux
paragraphes 1 à 7, 10 et 11 du formulaire I.

15. Libération provisoire en matière de justice
pénale pour adolescents : Le tribunal peut, après le
dépôt de l’avis d’appel ou d’une demande de révision de la
décision sur sentence, sur demande écrite présentée après
avis écrit d’au moins trois jours signifié au poursuivant
et déposé au greffe, ordonner la libération provisoire de
l’appelant et en fixer les conditions.

21. Demande conjointe : Dans les demandes
conjointes, toutes les pièces sont déposées au greffe en
même temps que la demande.

CHAPITRE III
DIVORCE, SÉPARATION, NULLITÉ DE MARIAGE
ET FILIATION

22.

SECTION I
LES ACTES DE PROCÉDURE
§1. Dispositions d’application générale

16. Garde et tutelle d’enfant : La partie qui demande
la garde ou la tutelle d’un enfant doit alléguer qu’il n’est
l’objet ni d’une décision d’un tribunal ni d’une instance en
cours devant un tribunal, ni d’une entente avec le directeur
de la protection de la jeunesse ou, le cas échéant, fournir
les détails de telle décision, instance ou entente.
17. Certiﬁcats de naissance : La production en preuve
des certificats de naissance des enfants n’est pas requise
sauf si leur filiation est mise en cause. De plus, la production des copies d’actes de naissance des parties suffit.

SECTION II
PENSION ALIMENTAIRE PERSONNELLE
À LA PARTIE DEMANDERESSE
État appuyé d’un serment de la partie
demanderesse : Pour être mise au rôle de la chambre de
pratique, toute demande visant à l’établissement ou à la
modification d’une pension alimentaire personnelle à la
partie demanderesse est accompagnée d’un état appuyé
d’un serment qui reflète sa situation financière personnelle
et celle des enfants à sa charge; cet état doit être préparé
selon le formulaire III et signifié avec la demande.

23. État appuyé d’un serment de l’autre partie : Au
moins cinq jours avant la présentation de la demande,
l’autre partie signifie à la partie demanderesse et dépose
au dossier un état sous serment de sa situation financière
selon le formulaire III, à défaut de quoi, la partie demanderesse peut, à la discrétion du tribunal, procéder hors
la présence de l’autre partie. L’avis de présentation de la
demande fait mention de cette exigence.

Partie 2
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24. Admission de la capacité de payer : La partie
qui admet, dans le formulaire III, sa capacité de payer les
sommes demandées par la partie adverse n’a pas à fournir
les détails de sa situation financière, à moins que le juge
n’en décide autrement.
25. Consentement ou projet d’accord : Le consentement ou projet d’accord des parties ou leurs déclarations
sous serment pour jugement doivent décrire les ressources
et la situation des parties, à moins que celles-ci n’aient
complété et produit un état sous serment de leur situation
financière selon le formulaire III ou, le cas échéant, selon
le Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour
enfants.
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SECTION IV
LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS

29.

Renseignements obligatoires : Dans toute
demande en séparation de corps, en nullité de mariage
ou en divorce, la partie qui demande l’inscription pour
instruction selon l’article 174 du Code de procédure civile
doit joindre un état de la société d’acquêts appuyé d’un
serment.
Si l’autre partie conteste l’état, elle doit elle-même
joindre à la demande d’inscription selon l’article 174 du
Code de procédure civile, un état de la société d’acquêts
appuyé d’un serment.

26. Instruction : Chaque partie fait signifier à l’autre
l’état de sa situation financière conformément au formulaire III au moins 10 jours avant la date de l’instruction
ou au moment fi xé par celui qui préside la conférence
préparatoire.

L’état de la société d’acquêts est préparé à l’aide du
formulaire établi par directive du juge en chef, tel que
publié sur le site Internet de la Cour supérieure.

SECTION III
LE PATRIMOINE FAMILIAL

30. Application : Le Service d’expertise psychosociale auprès de la Cour supérieure du Québec n’est disponible que dans les cas impliquant des enfants mineurs.

27. Renseignements obligatoires : Dans toute
demande en séparation de corps, en nullité de mariage
ou en divorce, la partie qui demande l’inscription pour
instruction selon l’article 174 du Code de procédure civile
doit joindre soit une déclaration des parties qu’elles ne
sont pas assujetties aux règles du patrimoine familial, soit
leur renonciation au partage, soit leur déclaration que le
partage n’est pas contesté, soit un état du patrimoine familial appuyé d’un serment selon l’article 413 du Code de
procédure civile.
Si l’autre partie conteste l’état, elle doit elle-même communiquer et produire avec la demande d’inscription selon
l’article 174 du Code de procédure civile, un état du patrimoine familial appuyé d’un serment selon l’article 413
du Code de procédure civile.
L’état du patrimoine familial est préparé à l’aide du
formulaire établi par directive du juge en chef, tel que
publié sur le site Internet de la Cour supérieure.

28.

Renonciation : La partie qui renonce au partage
de droits accumulés durant le mariage ou l’union civile
au titre d’un régime de retraite ou au partage de gains
inscrits au nom d’un conjoint en application de la Loi
sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un
régime équivalent doit confirmer connaître l’importance
de la valeur partageable et la possibilité d’en connaître le
montant exact.

SECTION V
L’EXPERTISE PSYCHOSOCIALE

31. Ordonnance : Dans toute affaire en matière familiale qui met en jeu l’intérêt d’un enfant mineur, le tribunal
peut, d’office ou sur demande, ordonner au service d’expertise psychosociale de la Cour supérieure de désigner un
expert pour l’éclairer sur toute question liée à la garde de
l’enfant ou aux autres aspects qui concernent cet enfant.
Le cas échéant, le consentement rédigé selon le formulaire IV et signé par les parties et leurs avocats, est
déposé au dossier.

32.

Acheminement du rapport d’expertise : Dans
l’ordonnance qu’il rend, le juge indique si le rapport doit
être acheminé au juge en chef ou au juge désigné par
celui-ci, à moins qu’il ne demeure saisi du dossier.

33. Ordonnance rendue à l’audience : L’ordonnance
est rendue séance tenante, en présence des parties.
Le greffier notifie sans délai la décision et les autres
documents pertinents au service d’expertise psychosociale.

34. Contenu de l’ordonnance. L’ordonnance, rédigée
selon le formulaire V, indique l’objet spécifique de l’expertise. Les mentions dans l’ordonnance du nom d’un expert,
de sa profession, ou de modalités d’exécution constituent
autant de recommandations au Service. Le tribunal peut,
le cas échéant, prononcer une ordonnance dans le cadre
de l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de l’article 429 du Code
de procédure civil selon le formulaire VI.
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35.

Transmission du rapport : L’expert transmet
son rapport au service d’expertise psychosociale, lequel
le remet au greffier du tribunal. Ce dernier transmet le
rapport au juge qui a ordonné l’expertise ou, s’il n’est plus
saisi du dossier, au juge en chef ou au juge désigné par lui,
ainsi qu’aux parties. Le juge ou le greffier verse le rapport
au dossier sous pli cacheté.

36. Rapport d’expertise et témoignage de l’expert :
Le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage.
L’expert peut toutefois être appelé à témoigner en conformité avec l’article 294 du Code de procédure civile.
SECTION VI
ACCÈS SUPERVISÉS PAR UNE PERSONNE
PHYSIQUE, AUTRE QU’UNE RESSOURCE
DE SUPERVISION

37.

Droits d’accès supervisés : Toute demande ou
offre d’exercer auprès d’un enfant mineur des droits
d’accès supervisés par une personne physique autre qu’une
ressource de supervision doit contenir l’engagement écrit
de cette personne désignée.

À défaut, l’ordonnance fixant des droits d’accès
supervisés doit être signifiée au superviseur désigné et
être accompagné de l’avis énoncé à l’annexe A du présent
règlement.
SECTION VII
LES DEMANDES EN MODIFICATION

38.

Renseignements obligatoires : Toute demande
visant à modifier, annuler ou suspendre une mesure
accessoire est appuyée d’une déclaration sous serment et
contient les renseignements suivants :
a) l’état matrimonial actuel des parties;
b) l’adresse résidentielle des parties et celle de leurs
enfants à charge ainsi que leur âge et leur sexe;

c) les modalités existantes pour l’accès auprès des
enfants et leur garde;
d) le montant de la pension alimentaire actuelle et le
montant réclamé;
e) le montant des arrérages s’il en est;
f) les changements invoqués à l’appui de la demande.
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39. Ordonnance antérieure rendue dans un autre

dossier : Dans le cas d’une demande de modification d’une
ordonnance prononcée dans un autre dossier, les copies
des jugements rendus et des actes de procédure sur lesquels jugement a été rendu sont versées au dossier à moins
qu’elles n’y apparaissent déjà.
SECTION VIII
LE GREFFIER

40. Jugement ou ordonnance du tribunal : Le greffier
rédige et signe chaque jugement ou ordonnance prononcé
par le tribunal ou par un juge sauf si le juge qui prononce
le jugement ou l’ordonnance l’a lui-même rédigé et signé.
Le jugement de divorce est rédigé selon le formulaire VII
et porte la date à laquelle il a été rendu.

41.

Extrait de jugement : Le greffier peut, sur
demande, délivrer un extrait d’un jugement limité au
dispositif.
Le dépôt au greffe de la minute d’un jugement s’accompagne d’une copie partielle de cette minute comprenant
l’entête, l’intitulé : « Extrait du jugement » et le dispositif :
« Par ces motifs... ».
SECTION IX
LE GREFFE DES DIVORCES

42. Devoir du grefﬁer. Dans chacun des districts judiciaires du Québec, le greffe des divorces est tenu par le
greffier. Ses devoirs sont les suivants :
a) classifier séparément les dossiers des affaires de
divorce et tenir des registres, index, plumitif et un registre
spécial accessible au public où est inscrit sans délai tout
jugement de divorce;
b) recevoir et enregistrer les demandes après s’être
rendu compte qu’elles sont conformes aux exigences de
la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e Suppl.)) et des
règlements de procédure;
c) tenir un registre des actes de procédure indiquant
particulièrement;
i. à l’égard de la demande, les nom et adresse des
parties et la date de sa production;
ii. à l’égard du jugement de divorce, les nom et adresse
des parties, et la date où il a été rendu;
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d) remplir les formules requises par les règlements de
procédure ainsi que par les règlements pris en vertu de la
Loi sur le divorce;
e) une fois que le divorce a pris effet, délivrer à quiconque un certificat selon le formulaire VIII;
f) conformément à l’article 17(11) de la Loi sur le
divorce transmettre, quand le tribunal a rendu une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire ou de
garde émanant d’un autre tribunal, une copie conforme
de cette ordonnance modificative à cet autre tribunal et à
tout autre tribunal qui a modifié l’ordonnance originaire;
g) transmettre, en matière d’ordonnance conditionnelle, les documents requis aux articles 18(3) et 18(6) de
la Loi sur le divorce;
h) faire signifier à la partie demanderesse ou à son procureur l’avis prévu à l’article 18(5) de la Loi sur le divorce
au moins 10 jours avant la date fixée pour recueillir les
éléments de preuve supplémentaires;
i) faire signifier aux parties l’avis prévu à l’article 19(2)
de la Loi sur le divorce, préparé à l’aide du formulaire IX,
accompagné d’une copie des documents reçus du tribunal
qui a rendu l’ordonnance conditionnelle;
j) transmettre, conformément à l’article 19(12) de la Loi
sur le divorce, copie certifiée conforme de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 19(7) de la Loi sur le
divorce;
k) transmettre au tribunal compétent à la suite d’une
ordonnance de renvoi prononcée en vertu de l’article 6
de la Loi sur le divorce, une copie conforme du dossier
et de l’ordonnance;
l) requérir le personnel nécessaire au bon accomplissement de sa fonction, y compris les adjoints, selon le
rythme des affaires inscrites à son greffe dont il assume
l’entière et unique responsabilité.
SECTION X
DISPOSITIONS FINALES

43.

Entrée en vigueur : Le présent règlement remplace le Règlement de procédure en matière familiale
(chapitre C-25.01, r. 6) et entre en vigueur quinzième jour
qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du
Québec.

2501

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 2016, 148e année, no 18

2502

$11(;($

$9,6$8;683(59,6(856'('52,76
' $&&Ê66(/21/¶$57,&/(
'835e6(175Ê*/(0(17



9RXVDYH]DFFHSWpG DJLUFRPPHVXSHUYLVHXUGHGURLWVG DFFqV8QGURLW
G DFFqV HVW XQH RUGRQQDQFH GH OD &RXU VXSpULHXUH TXL SHUPHW j XQ SDUHQW GH
YRLU VRQ RX VHV HQIDQWV j FHUWDLQHV FRQGLWLRQV 2Q DSSHOOH ©H[HUFLFH GX GURLW
G DFFqVªOHPRPHQWROHSDUHQWYRLWVRQRXVHVHQIDQWV


/D&RXUDRUGRQQpGHVGURLWVG DFFqVVXSHUYLVpVHWYRXVDYH]pWpQRPPp
jWLWUHGHVXSHUYLVHXU


9RXVGHYH]GRQF
 êtretoujoursprésentlorsdechaqueexercicedudroitd'accès;
 êtreprésentpendanttouteladuréedel'exercicedudroitd'accès.


9RXV QH SRXYH] SDV FKRLVLU G DUUrWHU G DJLU FRPPH VXSHUYLVHXU GH GURLWV
G DFFqVQLYRXVIDLUHUHPSODFHUjYRWUHFRQYHQDQFH


6LYRXVQHVRXKDLWH]SOXVRXQ rWHVSOXVHQPHVXUHG DJLUFRPPHVXSHUYL
VHXU GH GURLWV G DFFqV YRXV GHYH] REOLJDWRLUHPHQW HQ DYLVHU OHV GHX[ SDUHQWV
GDQV XQ GpODL UDLVRQQDEOH F HVWjGLUH ELHQ DYDQW OH SURFKDLQ H[HUFLFH GX GURLW
G DFFqV


&HWDYLVGRLWrWUHDFFRPSDJQpGHO RUGRQQDQFHGHGURLWVG DFFqVVXSHUYL
VpV
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)2508/$,5(,
8QDYLVG¶DVVLJQDWLRQFRQIRUPHDXPRGqOHpWDEOLSDUOHPLQLVWUHGHOD-XVWLFHGRLWrWUH
MRLQWjODGHPDQGHHQGLYRUFH 


&$1$'$&285683e5,(85(

3529,1&('(48e%(&&KDPEUHGHODIDPLOOH

',675,&7'( 'LYRUFHV 

12

3$57,( 6 '(0$1'(5(66( 6 

HWV LO\DOLHX

3$57,('e)(1'(5(66(

'(0$1'((1',925&(

,OHVWGpFODUpTXH

eWDWPDWULPRQLDOHWIDPLOLDO

/ pSRXVHHVWQpHOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBj
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHWHVWkJpHGHBBBBBBBBBBDQV(OOHHVWODILOOHGH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHWGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWHO
TXHO DWWHVWHODFRSLHG¶DFWHGHQDLVVDQFHFRWpH3

/HPDULHVWQpOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBj
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHWHVWkJpGHBBBBBBBBBDQV,OHVWOHILOVGH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHWGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWHO
TXHO DWWHVWHODFRSLHG¶DFWHGHQDLVVDQFHFRWpH3

/HPDULDJHGHVSDUWLHVDpWpFpOpEUpOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GDWH 
jBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HQGURLW WHOTXHO DWWHVWHODFRSLHGHO¶DFWHGH
PDULDJHFRWpH3

$XPRPHQWGXPDULDJHO pSRXVHpWDLWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOHPDUL
pWDLWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,QGLTXHUO pWDWPDWULPRQLDO 

/HUpJLPHPDWULPRQLDODORUVDGRSWpIXWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB &RWp
3FRSLHDXWKHQWLTXHGHVGRFXPHQWVjO DSSXL 

&HUpJLPHQ DSDVpWpPRGLILp

6 LO\DHXGHVPRGLILFDWLRQVDXUpJLPHPDWULPRQLDOLQGLTXHUOHVTXHOOHVHWSURGXLUHFR
SLHVDXWKHQWLTXHVGHVGRFXPHQWVSHUWLQHQWV 
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/HVQRPVSUpQRPVkJHVH[HHWGDWHGHQDLVVDQFHGHVHQIDQWVGXPDULDJHVRQWOHV
VXLYDQWV


Nom
Prénoms
Âge
Sexe
Date de naissance
usuels
1.
2.
3.
4.
5



/D HV FRSLH V G¶DFWH V GHQDLVVDQFHGH V  O HQIDQW V YLVp V SDUODGHPDQGHHVW
VRQW FRWpH V 3 IDFXOWDWLI 

$XFXQGHFHVHQIDQWVQ HVWO REMHWQLG XQHGpFLVLRQG XQWULEXQDOQLG XQHLQVWDQFHHQ
FRXUVGHYDQWXQWULEXQDOQLG XQHHQWHQWHDYHFXQGLUHFWHXUGHODSURWHFWLRQGHODMHX
QHVVH 6 LOH[LVWHXQHGpFLVLRQXQHLQVWDQFHRXXQHHQWHQWHHQGRQQHUWRXVOHVGpWDLOV
HWSURGXLUHOHVGRFXPHQWVSHUWLQHQWV 

5pVLGHQFH

/ pSRXVHUpVLGHKDELWXHOOHPHQWDXBBBBBBBBBB no BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB rue BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ville BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB province BBBBBBBBBBGHSXLVBBBBBBBBBB jour BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB mois BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB année BBBBBBBBBB

/HPDULUpVLGHKDELWXHOOHPHQWDXBBBBBBBBBB no BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB rue BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ville BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB province BBBBBBBBBBGHSXLVBBBBBBBBBB jour BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB mois BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB année BBBBBBBBBB

0RWLIV

,O\DpFKHFGXPDULDJHSRXUOHVPRWLIVVXLYDQWV

'RQQHULFLOHGpWDLOGHVPRWLIVSUpYXVSDUO DUWLFOH  GHOD/RLGHVXUOHGLYRUFH 

5pFRQFLOLDWLRQHWPpGLDWLRQ

$YDQWODVLJQDWXUHGHODSUpVHQWHGHPDQGH
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$ / DYRFDWGHODSDUWLHGHPDQGHUHVVHDGLVFXWpGHVSRVVLELOLWpVGHUpFRQFLOLDWLRQHWD
IRXUQLGHVUHQVHLJQHPHQWVVXUOHVVHUYLFHVGHconsultationRXG orientation


$XFDVFRQWUDLUHLQGLTXHUOHVPRWLIV 


% / DYRFDWDIRXUQLjODSDUWLHGHPDQGHUHVVHGHVUHQVHLJQHPHQWVVXUOHVVHUYLFHV
GHmédiationVXVFHSWLEOHVG DLGHUjODQpJRFLDWLRQGHVSRLQWVSRXYDQWIDLUHO REMHWG XQH
RUGRQQDQFHDOLPHQWDLUHRXGHJDUGHHWDGLVFXWpGHO RSSRUWXQLWpGHQpJRFLHUFHVSRLQWV


0HVXUHVGHVDXYHJDUGHHWSURYLVRLUHV VLODGHPDQGHFRPSRUWHGHVFRQFOXVLRQVj
FHWHIIHW PHVXUHVDFFHVVRLUHVHWDXWUHVUpFODPDWLRQV

$ ,O\DXQDFFRUGHQWUHOHVSDUWLHVVXUOHVPHVXUHVDFFHVVRLUHVGRQWXQH[HP
SODLUHHVWFRWp3

RX


% ,OQ \DSDVG DFFRUGHQWUHOHVSDUWLHVVXUWRXWHVOHVPHVXUHVGHVDXYHJDUGHSUR
YLVRLUHVRXDFFHVVRLUHVHW


LOHVPRWLIVjO DSSXLGHVFRQFOXVLRQVSURYLVRLUHVUHFKHUFKpHVVRQW 5pFLWHUOHVIDLWV 








LLOHVPRWLIVjO DSSXLGHVFRQFOXVLRQVDFFHVVRLUHVUHFKHUFKpHVVRQW 5pFLWHUOHV
IDLWV 








$XWUHVSURFpGXUHV
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,OQ \DSDVHXG DXWUHVSURFpGXUHVG LQWHQWpHVjO pJDUGGXPDULDJHGHVSDUWLHV
'DQVOHFDVFRQWUDLUHGRQQHUWRXVOHVGpWDLOVHWSURGXLUHXQHFRSLHFHUWLILpHFRQIRUPH
GHWRXWMXJHPHQWUHQGXDQWpULHXUHPHQW 

,OQ \DDXFXQHFROOXVLRQHQWUHOHVSDUWLHV

 'DQVOHFDVRODGHPDQGHHVWIRQGpHVXUO DOLQpD  b ,OQ \DSDVHXGHSDUGRQ
RXGHFRQQLYHQFHjO pJDUGGHO DFWHRXGXFRPSRUWHPHQWUHSURFKp

3DUFHV027,)6SODLVHDXWULEXQDO

5(1'5(OHVRUGRQQDQFHVGHVDXYHJDUGHVXLYDQWHV V LO\DOLHX 



5(1'5(OHVRUGRQQDQFHVSURYLVRLUHVVXLYDQWHV V LO\DOLHX 



352121&(5OHGLYRUFHGHVSDUWLHV

5(1'5(OHVRUGRQQDQFHVDFFHVVRLUHVVXLYDQWHV V LO\DOLHX 



HW$&&25'(5OHVDXWUHVFRQFOXVLRQVVXLYDQWHV V LO\DOLHX



RX 

(17e5,1(5O DFFRUGHQWUHOHVSDUWLHVHW25'211(5DX[SDUWLHVGHV \FRQIRUPHU
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIUDLVGHMXVWLFH

6LJQpjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3$57,( 6 '(0$1'(5(66( 6 
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'e&/$5$7,21'(/ $92&$7



-HVRXVVLJQp H DYRFDW H GHODSDUWLHGHPDQGHUHVVH RXGHVSDUWLHVGHPDQGHUHVVHV
VHORQOHFDV DWWHVWHTXHMHPHVXLVFRQIRUPp H DX[H[LJHQFHVGHO DUWLFOHGHOD/RLGH
VXUOHGLYRUFH

6LJQpjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$YRFDW H GHOD GHV 3$57,( 6 '(0$1'(5(66( 6 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6 LO\DOLHX 




&(57,),&$7'8*5()),(5


-HVRXVVLJQpJUHIILHUSRXUOHGLVWULFWGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDWWHVWH
TX LO\DHXUpFHSWLRQHWLQVFULSWLRQDXJUHIIHGHODGHPDQGHHQGLYRUFHGHODGpFODUDWLRQ
GHO DYRFDW H DLQVLTXH V LO\DOLHX GHO DYLVjODSDUWLHGpIHQGHUHVVHUHODWLYHPHQWjOD
FRQWHVWDWLRQ


 (QGURLWGHGDWH 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*5()),(5
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&$1$'$&285683e5,(85(

3529,1&('(48e%(&&+$0%5('(/$)$0,//(

',675,&7'( 'LYRUFH 

12

3$57,( 6 '(0$1'(5(66( 6 

HWV LO\DOLHX

3$57,('e)(1'(5(66(

$77(67$7,215(/$7,9(¬/ (15(*,675(0(17'(61$,66$1&(6

Ƒ/DQDLVVDQFHG DXFXQHGHVSDUWLHVQ DpWpHQUHJLVWUpHDX4XpEHF OHVSDUDJUDSKHV
HWQHVRQWSDVFRPSOpWpVLQVFULUHODGDWHHWVLJQHUjODSDJH 

Ƒ/DQDLVVDQFHGHO pSRXVHQ DSDVpWpHQUHJLVWUpHDX4XpEHF VHXOOHSDUDJUDSKH
HVWFRPSOpWpLQVFULUHODGDWHHWVLJQHUjODSDJH 

Ƒ/DQDLVVDQFHGHO pSRX[Q DSDVpWpHQUHJLVWUpHDX4XpEHF VHXOOHSDUDJUDSKH
HVWFRPSOpWpLQVFULUHODGDWHHWVLJQHUjODSDJH 

-HGpFODUHTXH

/ pSRXVHHVWQpHOHBBBBBBBBBB date de naissance BBBBBBBBBBj
BBBBBBBBBB lieu de naissance BBBBBBBBBBHWDpWpEDSWLVpHRXHQUHJLVWUpHOH
BBBBBBBBBB date du baptême ou de l'enregistrement civil BBBBBBBBBBj
BBBBBBBBBB paroisse religieuse et municipalité du baptême ou municipalité de l'enregistrement civil BBBBBBBBBB

(OOHHVWODILOOHGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHWGH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

28 IRUPXOHjXWLOLVHUVLO DFWHGHQDLVVDQFHRULJLQHGXGLUHFWHXUGHO pWDWFLYLO 

/ pSRXVHHVWkJpHGHBBBBBBBBBBDQVHWOHQXPpURG LQVFULSWLRQGHVRQDFWHGHQDLV
VDQFHDXUHJLVWUHGHO pWDWFLYLOHVWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

/HPDULHVWQpOHBBBBBBBBBB date de naissance BBBBBBBBBBjBBBBBBBBBB lieu
de naissance BBBBBBBBBBHWDpWpEDSWLVpRXHQUHJLVWUpOHBBBBBBBBBB date du baptême ou de l'enregistrement civil BBBBBBBBBBjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB paroisse religieuse et municipalité du baptême ou municipalité de l'enregistre civil 

,OHVWOHILOVGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHWGH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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28 IRUPXOHjXWLOLVHUVLO DFWHGHQDLVVDQFHRULJLQHGXGLUHFWHXUGHO pWDWFLYLO 

/ pSRX[HVWkJpGHBBBBBBBBBBDQVHWOHQXPpURG LQVFULSWLRQGHVRQDFWHGHQDLVVDQFH
DXUHJLVWUHGHO pWDWFLYLOHVWBBBBBBBBBB Endroit et date BBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3DUWLH V 

28

3URFXUHXUGH
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)2508/$,5(,,,

&$1$'$

3529,1&('(48e%(&&285683e5,(85(

',675,&7'(&KDPEUHGHODIDPLOOH

12BBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


3DUWLHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

F

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3DUWLHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

e7$7'(65(9(186(7'e3(16(6(7%,/$1

-HVRXVVLJQp H BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGRPLFLOLp H DX
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLVWULFWGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GpFODUHVRXVVHUPHQW

Ƒ- DGPHWVPDFDSDFLWpGHSD\HUOHVVRPPHVGHPDQGpHVPDLVMHQLHTXHODSDUWLHDG
YHUVH\DLWGURLW

Ƒ-HQHUHoRLVTXHGHVSUHVWDWLRQVGHVpFXULWpGXUHYHQXDXPRQWDQWGHBBBBBBBBBB
SDUPRLV

-HVXLVODSDUWLHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDQVODSUpVHQWHFDXVH

-HMRLQVjODSUpVHQWHGpFODUDWLRQDVVHUPHQWpHXQHFRSLHGHPHVGpFODUDWLRQVGH
UHYHQXVIpGpUDOHHWSURYLQFLDOHDLQVLTXHOHVDYLVGHFRWLVDWLRQSRXUO DQQpH
BBBBBBBBBB

7RXVOHVGpWDLOVGHPDVLWXDWLRQILQDQFLqUHVRQWFRUUHFWHPHQWGpYRLOpVFLGHVVRXV
HWVRQWYUDLVjPDFRQQDLVVDQFHSHUVRQQHOOH

5(9(1863285/ $11e(&285$17(


Catégorie

Salaire brut



par semaine

par mois

par année
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Commission/pourboires

Revenus nets d'entreprise et
de travail indépendant
(joindre les états financiers)

Assurance-emploi

Pension alimentaire
versée par un tiers

Prestations de retraite,
d'invalidité ou autres

Intérêts et dividendes

Loyers nets (joindre état
des revenus et dépenses
relatif à l'immeuble)

Autres (spécifier)

TOTAL

a)

Total par semaine __________ $ × 4,33 =
mois

b) __________ $ par

Total par année
mois

c) __________ $ par

__________ $ ÷ 12 =

REVENU MENSUEL TOTAL: (a + b + c) = __________$

'e3(16(668581(%$6(0(168(//(

3RXUFDOFXOHUOHPRQWDQWPHQVXHOH[DFWPXOWLSOLHUXQHGpSHQVHKHEGRPDGDLUHSDU
HWGLYLVHUXQHGpSHQVHDQQXHOOHSDU 




GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 2016, 148e année, no 18

2512

Catégorie

Par mois

1

Cotisation au Régime de rentes du Québec et au
Régime de pensions du Canada

2

Primes d'assurance-emploi

3

Cotisation à un régime de retraite

4

Primes d'assurance-groupe

5

Cotisations syndicales et professionnelles

6

Loyer/Hypothèque

7

Charges communes (copropriété)

8

Taxes municipales, scolaire et d'eau

9

Primes d'assurance habitation

10

Assurances-vie, accident, invalidité

11

Électricité

12

Chauffage

13

Téléphone

14

Câblodistribution

15

Réparation et entretien de la résidence principale

16

Services d'entretien domestique

17

Achat de meubles, appareils ménagers et literie
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Réparation de meubles et appareils ménagers

19

Nourriture et épicerie

20

Repas à l'extérieur: – Travail
– Loisirs

21

Médicaments et articles de toilette

22

Couches et lait pour bébé

23

Soins dentaires

24

Lunettes, verres de contact et leurs produits d'entretien

25

Vêtements

26

Buanderie et nettoyage

27

Coiffure et esthétique

28

Taxis et transports publics

29

Véhicule – Paiements/location
– Assurances
– Permis et immatriculation
– Essence
– Entretien
– Stationnement

30

Frais scolaires (scolarité, livres, matériel, repas,
sorties, frais parascolaires, costume)

31

Régime enregistré d'épargne-études

32

Frais de garde des enfants (garderie, gardien(ne),
camp de jour)
– aux fins du travail
– aux fins de loisirs
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33

Sorties et divertissements

34

Activités sportives

35

Équipement: sports, loisirs ou autres

36

Cours/Leçons

37

Jouets, cadeaux

38

Livres, revues, journaux, disques, cassettes

39

Animaux domestiques

40

Tabac et boissons alcooliques

41

Vacances

42

Camp

43

Argent de poche des enfants

44

Épargne – Épargne retraite

45

Paiement de dette

46

Frais d'avocat

47

Résidence secondaire (joindre détails en annexe)

48

Autres:
Dépenses anticipées:



1)
2)
3)

–
–
–
–
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DÉPENSES MENSUELLES TOTALES

SOMMAIRE
Revenu mensuel total (voir page 1)
(moins)

__________ $
-

Impôt sur ce revenu (avant pension alimentaire)*

__________ $

REVENU NET

__________ $

(moins)

-

Dépenses mensuelles totales

__________ $

SURPLUS/(DÉFICIT)

__________ $

PENSION ALIMENTAIRE ET IMPACT FISCAL
RENSEIGNEMENTS REQUIS DE CELUI QUI RÉCLAME LA PENSION ALIMENTAIRE
Contribution nette requise du débiteur alimentaire

_________ $

plus

+

Impôt sur la pension alimentaire réclamée et crédits
perdus*
__________ $
PENSION ALIMENTAIRE BRUTE RÉCLAMÉE

__________ $
__________

RENSEIGNEMENTS REQUIS DE CELUI À QUI LA PENSION ALIMENTAIRE EST
RÉCLAMÉE
PENSION ALIMENTAIRE BRUTE OFFERTE
(moins)

__________ $
-

Impôts économisés et crédits retrouvés vus la pension
alimentaire offerte*
__________ $
__________
Coût net de la pension alimentaire offerte

__________ $

* Indiquer la source de calcul: _________________________________
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NOM ET ADRESSE DE L'EMPLOYEUR

ACTIF

Indiquer argent comptant, comptes de banque ou d'autres institutions financières
et la valeur marchande des biens par catégories (sans tenir
compte des dettes qui
y sont rattachées): immeubles, meubles, automobiles, oeuvres
d'art, bijoux,
actions, obligations, intérêts dans une entreprise, autres placements, régimes de
retraite, régimes d'épargne-retraite, créances, etc.

Catégorie

Détails

Valeur

Total de l'actif __________ $

PASSIF

Indiquer dans le tableau qui suit les dettes ou engagements
financiers de toute
nature contractés sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit
(prêt hypothécaire,
prêt personnel, marge de crédit, cartes de crédit, ventes à tempérament,
cautionnements, etc.) ou que vous devez payer en application
d'une loi (dettes
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fiscales, cotisations, redevances et autres droits impayés, etc.)
ou d'une décision
d'un tribunal (dommages et intérêts, pensions alimentaires, trop
perçu
d'assurance-chômage ou d'aide sociale, amendes, etc.).
Pour chaque dette, préciser sa valeur, son solde en capital et
le nom du
créancier.

Dette (préciser:
hypothèque, prêts
personnels, cartes
de crédit, etc.)

Solde

Nom du créancier

1.

2.

3.

4.

Total du
passif __________ $

Sommaire de l'actif et du passif
Total de l'actif:
(moins)
Total du passif:

__________ $
__________ $

VALEUR NETTE
__________ $

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6LJQDWXUH

6HUPHQWSUrWpGHYDQWBBBBBBBBBB nom et fonction, profession ou qualité BBBBBBBBBBj
BBBBBBBBBB municipalité et province BBBBBBBBBBOHBBBBBBBBBB date BBBBBBBBBB




VLJQDWXUHGHODSHUVRQQHTXLUHoRLWOHVHUPHQW 
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)2508/$,5(,9

&216(17(0(17¬/ (;3(57,6(36<&+262&,$/(

&$1$'$&285683e5,(85(

3529,1&('(48e%(&&KDPEUHGHODIDPLOOH

',675,&7'(
12

3$57,('(0$1'(5(66(
F

3$57,('e)(1'(5(66(

&216(17(0(17¬/ (;3(57,6(36<&+262&,$/(

1RXVVRXVVLJQpVFRQVHQWRQVVXMHWjO RUGRQQDQFHGXWULEXQDOjFHTX XQHpYDOXDWLRQ
VRLWIDLWHSDUXQH[SHUWGpVLJQpSDUOH6HUYLFHG H[SHUWLVHSV\FKRVRFLDOHGHOD&RXUVX
SpULHXUHFRQFHUQDQWQRWUHQRVHQIDQW V PLQHXU V 



 

SUpQRPHWQRPGHO¶HQIDQW 
 SUpQRPHWQRPGHO¶HQIDQW 


 

SUpQRPHWQRPGHO¶HQIDQW 
 SUpQRPHWQRPGHO¶HQIDQW 


1RXV FRQVHQWRQV j FH TXH FHWWH pYDOXDWLRQ QH GpEXWH TX DSUqV OH GpS{W DX JUHIIH GH
O DWWHVWDWLRQGXVHUYLFHGHPpGLDWLRQFRQIRUPpPHQWDX[DUWLFOHVHWVXLYDQWVGX&RGH
GHSURFpGXUHFLYLOH FKDSLWUH& 

1RXVFRQVHQWRQVjFROODERUHUjODWHQXHG HQWUHYXHVDYHFFKDFXQGHQRXVHWQRWUHRX
QRVHQIDQWVVLO H[SHUWOHMXJHjSURSRV

1RXVFRQVHQWRQVpJDOHPHQWjFHTXHO H[SHUWFRPPXQLTXHDYHFOHVSHUVRQQHVRXpWD
EOLVVHPHQWV FLDSUqV PHQWLRQQpV HW REWLHQQH FRPPXQLFDWLRQ GHV GRVVLHUV SHUWLQHQWV
VDYRLU

1RXV FRQVHQWRQV TXH O H[SHUW GpVLJQp VRLW DXWRULVp SDU OH WULEXQDO j SUHQGUH FRQQDLV
VDQFHGHWRXWOHGRVVLHUMXGLFLDLUH\FRPSULVOHVUDSSRUWVHWGRVVLHUVPpGLFDX[FRQVHU
YpV VRXVSOL FDFKHWp VHORQ O¶DUWLFOH  GX 5qJOHPHQW GH OD&RXU VXSpULHXUH HQ PDWLqUH
FLYLOH FKDSLWUH& indiquez ici le numéro de ce règlement HWDXWRULVRQVOHJUHI
ILHUjOXLHQGRQQHUDFFqV

1RXVFRQVHQWRQVjFHTXHOHUDSSRUWG H[SHUWVRLWYHUVpHQSUHXYHDXGRVVLHUVRXVUp
VHUYHGXGURLWGHVSDUWLHVG LQWHUURJHUO H[SHUWHWGHIDLUHWRXWHSUHXYHDGGLWLRQQHOOH
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(71286$92166,*1e¬BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

OHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
352&85(85'(/$3$57,('(0$1'(5(66(3$57,('(0$1'(5(66(

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
352&85(85'(/$3$57,('e)(1'(5(66(3$57,('e)(1'(5(66(

,17(59(17,21

-HFRQVHQVjO DFFqVHWjODFRPPXQLFDWLRQGHVGRVVLHUVYLVpVSDUOHFRQVHQWHPHQWGH
PHVSDUHQWVHWjODPLVHHQSUHXYHGXUDSSRUWGHO H[SHUW

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(1)$170,1(85 ( '($16283/86
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25'211$1&(' (;3(57,6(36<&+262&,$/(

&$1$'$&285683e5,(85(
3529,1&('(48e%(&&KDPEUHGHODIDPLOOH
',675,&7'(
12
3$57,('(0$1'(5(66(

F

3$57,('e)(1'(5(66(

25'211$1&(
/HWULEXQDOHVWVDLVLG XQHGHPDQGHSRXU
 JDUGHG HQIDQW V PLQHXU V RXG DFFqVRX
 DXWUHVDVSHFWVTXLFRQFHUQHQWFHW V HQIDQW V ±SUpFLVHU

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9XODSUHXYHHWOHVUHSUpVHQWDWLRQVUHODWLYHPHQWj



 QRP V GH GHV O HQIDQW V 

&216,'e5$17 TXH SRXU rWUH HQ PHVXUH GH SUHQGUH XQH GpFLVLRQ pFODLUpH LO SDUDvW
RSSRUWXQDXWULEXQDOG REWHQLUXQHH[SHUWLVHGX6HUYLFHG H[SHUWLVHSV\FKRVRFLDOHGHOD
&RXUVXSpULHXUH
&216,'e5$17
OHFRQVHQWHPHQWGRQQpSDUOHVSDUWLHV SDUpFULW RUDOHPHQWjO¶DXGLHQFHjFH
TX XQH[DPHQSV\FKRVRFLDOVRLWHIIHFWXpHSDUXQH[SHUWGX6HUYLFHG H[SHUWLVHSV\FKR
VRFLDOH
ODGpFLVLRQG RIILFHGXWULEXQDOjFHTX XQH[DPHQSV\FKRVRFLDOVRLWHIIHFWXpHSDUXQ
H[SHUWGX6HUYLFHG H[SHUWLVHSV\FKRVRFLDOH

3$5&(6027,)6

25'211(DX6HUYLFHG H[SHUWLVHSV\FKRVRFLDOHGHGpVLJQHUXQH[SHUWDILQTX¶LOSUR
FqGHjXQH[DPHQSV\FKRVRFLDOUHODWLYHPHQWj
 


 SUpQRPHWQRPGHO¶HQIDQW 

SUpQRPHWQRPGHO¶HQIDQW 
 


 SUpQRPHWQRPGHO¶HQIDQW 

SUpQRPHWQRPGHO¶HQIDQW 

FHWWHH[SHUWLVHGHYDQWSRUWHUVXU SUpFLVHUO REMHWGHO¶H[SHUWLVH 
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GHIDLUHUDSSRUWpFULWOHRXDYDQWOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
HWGHO DFKHPLQHU
 DXMXJHHQFKHIRX
 DXMXJHGpVLJQpSDUOHMXJHHQFKHIRX
 DXMXJHVRXVVLJQp

$8725,6(O¶H[SHUWGpVLJQpjSUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHWRXWOHGRVVLHUMXGLFLDLUH\FRP
SULV WRXW GRFXPHQW GpSRVp VRXV SOL FDFKHWp WHO TXH OHV GRVVLHUV PpGLFDX[ HW UDSSRUWV
G¶H[SHUWLVHSK\VLTXHPHQWDOHRXSV\FKRVRFLDOHVHORQOHVDUWLFOHVGX&RGHGHSURFp
GXUHFLYLOH FKDSLWUH& HWGX5qJOHPHQWGHOD&RXUVXSpULHXUHHQPDWLqUHFLYLOH
FKDSLWUH& indiquez ici le numéro de ce règlement 


)UDLVjVXLYUH


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
-&6
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25'211$1&('(&20081,&$7,21'(6'266,(56 DGHOD/RLVXUOHVVHU
YLFHVGHVDQWpHWOHVVHUYLFHVVRFLDX[ FKDSLWUH6 HWDGX&RGHGHSURFpGXUH
FLYLOH FKDSLWUH& 

&$1$'$&285683e5,(85(

3529,1&('(48e%(&&KDPEUHGHODIDPLOOH

',675,&7
'(/H

12

3$57,( 6 '(0$1'(5(66( 6 

F

3$57,('e)(1'(5(66(

25'211$1&(

98O RUGRQQDQFHG H[SHUWLVHSV\FKRVRFLDOHSURQRQFpHSDUOHWULEXQDOHWFRQVLGpUDQWTXH
OHWULEXQDOHVWLPHQpFHVVDLUHTXHO H[SHUWREWLHQQHOHVGRVVLHUVSHUWLQHQWVjVRQH[SHU
WLVHHWYXOHFRQVHQWHPHQWGHVSDUWLHVjFHTXHFHVGRFXPHQWVVRLHQWFRPPXQLTXpVj
O H[SHUW

3$5&(6027,)6

25'211(HQYHUWXGHO DUWLFOHGHOD/RLVXUOHVVHUYLFHVGHVDQWpHWOHVVHUYLFHVVR
FLDX[ FKDSLWUH6 HWGHO¶DUWLFOHHWGX&RGHGHSURFpGXUHFLYLOH FKDSLWUH&
 DX
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



GHGRQQHUFRPPXQLFDWLRQGHWRXVOHVGRVVLHUVSHUWLQHQWVjO H[SHUWGpVLJQpSDUOHGLUHF
WHXUGX6HUYLFHG H[SHUWLVHSV\FKRVRFLDOHDX[ILQVGHODSUpSDUDWLRQGXUDSSRUWG H[SHU
WLVHSV\FKRVRFLDOHGpMjUHTXLV

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

-&6
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)2508/$,5(9,,

-8*(0(17'(',925&( D/RLGHVXUOHGLYRUFH 

&$1$'$&285683e5,(85(

3529,1&('(48e%(&&KDPEUHGHODIDPLOOH

',675,&7'( 'LYRUFH 

12/H


35e6,'(17/ +2125$%/(

3$57,( 6 '(0$1'(5(66( 6 

HWV LO\DOLHX

3$57,('e)(1'(5(66(

-8*(0(17'(',925&(

98ODGHPDQGHHQGLYRUFH

98ODSUHXYHIDLWHHWOHVSLqFHVYHUVpHVDXGRVVLHU

&216,'e5$17TXHODGHPDQGHHVWIRQGpH

3DUFHVPRWLIVOH7ULEXQDO

352121&(OHGLYRUFHHQWUHOHVSDUWLHVGRQWOHPDULDJHDpWpFpOpEUpOH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBTXLSUHQGUDHIIHWOHWUHQWHHWXQLqPHMRXUVXLYDQWODGDWHGX
SUpVHQWMXJHPHQW

25'211(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB PHVXUHV
DFFHVVRLUHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIUDLV

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
-8*(28*5()),(5
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)2508/$,5(9,,,

&(57,),&$7'(',925&( D  /RLGHVXUOHGLYRUFH 



&DQDGD&285683e5,(85(
3URYLQFHGH4XpEHF
'LVWULFWGH
QÛ
&(57,),&$7'(',925&(
$UW  /RLVXUOHGLYRUFH 
- DWWHVWHTXHOHPDULDJHGH
HWGH



FpOpEUpjOH
DpWpGLVVRXVSDUMXJHPHQWTXLDSULVHIIHWOH

6FHDX 'pOLYUpj

OH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


*UHIILHU

6XUGHPDQGH
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)2508/$,5(,;

$9,6' $8',7,21(1&21),50$7,21' 81(25'211$1&(&21',7,211(//( D
  GHOD/RLGHVXUOHGLYRUFH 

&$1$'$&285683e5,(85(

3529,1&('(48e%(&&KDPEUHGHODIDPLOOH

',675,&7'( 'LYRUFHV 

12

3$57,( 6 '(0$1'(5(66( 6 

HWV LO\DOLHX

3$57,('e)(1'(5(66(

$9,6' $8',7,21(1&21),50$7,21' 81(25'211$1&(&21',7,21(//(

D  GHOD/RLGHVXUOHGLYRUFH 

$9,69286(67'211eTX XQHGHPDQGHHQFRQILUPDWLRQGHO RUGRQQDQFHFRQGLWLRQQHOOHFL
MRLQWHSURQRQFpHSDU

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB MXJH GH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB WULEXQDO 

OHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVHUDHQWHQGXHjODVDOOH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

SDODLVGHMXVWLFHGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBj
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBjKRXGqVTXHOHVSDUWLHVSRXUURQWrWUHHQ
WHQGXHV

35(1(='(3/86$9,6TXHOHWULEXQDOWLHQGUDFRPSWHGHWRXWGRFXPHQWjO DSSXLGHFHWWH
GHPDQGHH[SpGLpSDUOHWULEXQDOTXLDUHQGXO RUGRQQDQFHFRQGLWLRQQHOOHDLQVLTXHWRXWH
SUHXYHSUpVHQWpHSDUO XQHRXO DXWUHGHVSDUWLHV

35(1(='(3/86$9,6TXHOHWULEXQDOSRXUUDUHQGUHXQHRUGRQQDQFHSRXUFRQILUPHUPRGLILHU
RXDQQXOHUO RUGRQQDQFHFRQGLWLRQQHOOH

'DWpjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*5()),(5

64827

2525

