COUR SUPÉRIEURE
DISTRICT DE

CHAMBRE DE PRATIQUE FAMILIALE

No dossier : ______________________

DÉCLARATION COMMUNE POUR FIXATION D'UNE AUDIENCE
AVEC ENQUÊTE ET ARGUMENTATION DE PLUS DE 3.5 HEURES
(ne compléter que les sections pertinentes)
1.

DÉSIGNATION DES PARTIES

DÉSIGNATION DES AVOCATS (ES) OU DES PARTIES SE REPRÉSENTANT
ELLES-MÊMES (inclure adresse postale, courriel, numéros de téléphone et de
télécopieur)

PARTIE
REQUÉRANTE
PARTIE
INTIMÉE
ENFANT(S)
OU AUTRE

2.

DESCRIPTION DE LA OU DES REQUÊTES

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

3.

LES QUESTIONS EN LITIGE QUI SERONT DÉBATTUES EN PRATIQUE
Garde

Aliénation parentale

Droit d’accès

Enlèvement international

P/A pour enfant(s)

P/A pour époux

Frais particuliers

Difficultés excessives

Revenus de monsieur

Revenus de madame

Revenus (enfants)

Arrérages

Monsieur est travailleur autonome

Madame est travailleuse autonome

Provision pour frais

Outrage au tribunal

Autres : _____________________________________________________________________________________________________________
S’agit-il d’une demande de modification d’un jugement?

oui

non

Existe-t-il une ordonnance de sauvegarde en vigueur?

oui

non

Le litige met-il en cause la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et inter provincial d’enfants, L.R.Q., c. A-23.01?
4.

oui

non

NOMBRE DE REMISES (Indiquez le nombre de remises de la procédure, incluant les remises pro forma) ___________________________
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5.

PIÈCES POUR L'INSTRUCTION DE LA REQUÊTE

Cote

Intitulé

Cote

Intitulé

Admise

Production
uniquement

Admise

Production
uniquement

PARTIE
REQUÉRANTE

q
Déjà
produites

PARTIE
INTIMÉE

q
Déjà
produites

ENFANT(S)
OU AUTRE

q
Déjà
produites
6.

EXPERTISES (le cas échéant)
Les parties ont opté de se prévaloir du Service d’expertises psychosociales de la Cour supérieure pour l’obtention, sans frais, d’une expertise
psychosociale conjointe qui est produite au dossier.
oui
non
La partie demanderesse
et/ou la partie défenderesse
Cour supérieure de témoigner lors de l’instruction.
oui

a (ont) l’intention de demander à l’expert du Service d’expertise psychosociale de la
non

Si oui, justifier

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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Les rapports d'experts privés pertinents à l'instruction de la ou des requêtes ont été communiqués aux autres parties (si applicable)
Cote

Nom de l'expert

Domaine d'expertise

Admise

Qualité d'expert
Non-admise
MOTIF

PARTIE
REQUÉRANTE

PARTIE
INTIMÉE

ENFANT(S)
OU AUTRE

7.

ADMISSIONS SUGGÉRÉES (aux fins de l’audience de la ou des requêtes)
PARTIE

1.

REQUÉRANTE
2.
3.
PARTIE

1.

INTIMÉE
2.
3.
ENFANT(S)

1.

OU AUTRE
2.

8.

LISTE DES TÉMOINS

N.B. SI NON IDENTIFIÉS, INDIQUER POURQUOI ET COMPLÉTER «OBJET DE SON TÉMOIGNAGE»

La PARTIE REQUÉRANTE entend faire témoigner les personnes suivantes lors de l'instruction :
Nom

Objet de son témoignage

français

anglais

interprète

Durée
en chef
contre-int.
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TOTAL
La PARTIE INTIMÉE entend faire témoigner les personnes suivantes lors de l'instruction :
Nom

Objet de son témoignage

français

anglais

interprète

Durée
en chef
contre-int.

TOTAL
ENFANTS OU AUTRE entend(ent) faire témoigner les personnes suivantes lors de l'instruction :
Nom

Objet de son témoignage

français

anglais

interprète

Durée
en chef
contre-int.

TOTAL
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9.

DURÉE DE L'AUDITION
TEMPS DE LECTURE POUR LE JUGE (affidavits et/ou interrogatoires hors cour)

DURÉE TOTALE DE LA PREUVE TESTIMONIALE (en chef et contre-interrogatoire)

ARGUMENTATION

Partie requérante
Partie intimée
Enfant(s) ou autre

SOUS-TOTAL
TOTAL POUR L'AUDIENCE
10.

11.

REVENUS DES PARTIES
Monsieur déclare que ses revenus annuels sont de :

$

Madame déclare que ses revenus annuels sont de :

$

REPRÉSENTATIONS ET ENGAGEMENTS
Je me déclare prêt(e) à procéder sur la foi des représentations (et des pièces et des expertises, le cas échéant) décrites aux présentes.
Tous les formulaires ou documents pertinents requis en vertu du Code de procédure civile ou du Règlement de procédure en matière
familiale ont été mis à jour, produits et communiqués à la partie adverse.
Rapport de médiation
Annexe 1 dûment complété
Rapport d'impôt
444 C.p.c.
Je m’engage à respecter les temps de l’audience ci-dessus indiqués pour ma preuve et mon argumentation.
J’ai informé mon(ma) client(e) du contenu des présentes et de la politique de la Cour en matière de remise voulant que toute demande de
remise ne soit accordée que pour des motifs sérieux et qu’elle pourra impliquer le paiement des frais causés à la partie adverse par la
remise.
J’ai également informé mon (ma) client(e) qu’au lieu de procéder à l’audience ici demandée, il y a possibilité de négocier un règlement hors
cour partiel ou total du litige par la voie d’une médiation privée ou par la voie d’une conférence de règlement à l’amiable présidée par un
juge de la Cour supérieure.
J’estime que les coûts (honoraires et frais) reliés à la préparation et à l’audience demandée, selon les paramètres contenus aux présentes,
sont proportionnés eu égard à la nature et la complexité de la ou des requêtes (art. 18 C.p.c.). SINON, INDIQUEZ POURQUOI.
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Et j’ai signé, ce ____________________________________________
________________________________________________________
Avocat (e) de la partie requérante ou Partie requérante
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REPRÉSENTATIONS ET ENGAGEMENTS
Je me déclare prêt(e) à procéder sur la foi des représentations (et des pièces et des expertises, le cas échéant) décrites aux présentes.
Tous les formulaires ou documents pertinents requis en vertu du Code de procédure civile ou du Règlement de procédure en matière
familiale ont été mis à jour, produits et communiqués à la partie adverse.
Rapport de médiation
Annexe 1 dûment complété
Rapport d'impôt
444 C.p.c.
Je m’engage à respecter les temps de l’audience ci-dessus indiqués pour ma preuve et mon argumentation.
J’ai informé mon(ma) client(e) du contenu des présentes et de la politique de la Cour en matière de remise voulant que toute demande de
remise ne soit accordée que pour des motifs sérieux et qu’elle pourra impliquer le paiement des frais causés à la partie adverse par la
remise.
J’ai également informé mon (ma) client(e) qu’au lieu de procéder à l’audience ici demandée, il y a possibilité de négocier un règlement hors
cour partiel ou total du litige par la voie d’une médiation privée ou par la voie d’une conférence de règlement à l’amiable présidée par un
juge de la Cour supérieure.
J’estime que les coûts (honoraires et frais) reliés à la préparation et à l’audience demandée, selon les paramètres contenus aux présentes,
sont proportionnés eu égard à la nature et la complexité de la ou des requêtes (art. 18 C.p.c. ). SINON, INDIQUEZ POURQUOI.
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Et j’ai signé, ce ____________________________________________
________________________________________________________
Avocat (e) de la partie intimée ou Partie intimée
REPRÉSENTATIONS ET ENGAGEMENTS
Je me déclare prêt(e) à procéder sur la foi des représentations (et des pièces et des expertises, le cas échéant) décrites aux présentes.
Tous les formulaires ou documents pertinents requis en vertu du Code de procédure civile ou du Règlement de procédure en matière
familiale ont été produits et communiqués à la partie adverse.
Je m’engage à respecter les temps de l’audience ci-dessus indiqués pour ma preuve et mon argumentation.
Si applicable: J’ai également informé mon (mes) clients(es) qu’au lieu de procéder à l’audience ici demandée, il y a possibilité de négocier
un règlement hors cour partiel ou total du litige par la voie d’une médiation privée ou par la voie d’une conférence de règlement à l’amiable
présidée par un juge de la Cour supérieure.
J’estime que les coûts (honoraires et frais) reliés à la préparation et à l’audience demandée, selon les paramètres contenus aux présentes,
sont proportionnés eu égard à la nature et la complexité de la ou des requêtes (art. 18 C.p.c.). SINON, INDIQUEZ POURQUOI.
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Et j’ai signé, ce ____________________________________________
________________________________________________________
Avocat (e) de l’(des) enfant(s) ou autre
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RÉSERVÉ AU JUGE OU AU GREFFIER SPÉCIAL

Sur la foi des représentations ci-dessus faites par les parties, l’audition de la ou des requêtes (cote(s) ____________) est fixée pour
une durée de _________________ jours.
Date(s) de l'audience :

Salle _________________

du palais de justice de __________.

____________, le

2016

Signature
Honorable (NOM)
ou Greffier spécial (NOM)

RÉSERVÉ AU JUGE

MODIFICATIONS (à l’appel du rôle, indiquer ici les changements intervenus de nature à réduire les questions en litige et/ou le temps de
l’instruction)

Date(s) de l'audience :

Salle _________________

du palais de justice de_____________.

______________, le

2016

Signature
Honorable (NOM)

2019-05
Page 7 de 7

