
        
    Direction des services de justice de St-Jérôme 

 
 

Le 21 mai 2019 
 

CONSULTATION ET DEMANDE DE COPIES 
DOSSIERS OU DOCUMENTS À ACCÈS RESTREINT 

 
Nous vous rappelons que selon l’article 16 du Code de procédure civile, seules les 
personnes suivantes peuvent avoir accès ou demander une copie des dossiers ou 
documents à accès restreint : 

Les parties 
Les représentants des parties, par exemple, les tuteurs, curateurs, 
mandataires 
Tous les notaires et tous les avocats, ayant ou non comparu dans le dossier 
Les personnes désignées par la Loi 
Toute personne qui a été autorisée par le Tribunal 
Le Ministre de la Justice 

 
Ainsi, les demandes de consultation ou de copies des dossiers ou documents à accès 
restreints faites par vos collaborateurs (adjoint/e, technicien/ne, messager/ère de Cour) 
ne peuvent être pas autorisée, sauf si elles remplissent les conditions énoncées ci-bas. 
 
Pour que vos collaborateurs puissent faire une demande en votre nom dans un dossier 
dans lequel vous avez comparu, ils doivent fournir : 

1. Pièce d’identité 
2. Procuration contenant 

a. Numéro de dossier de Cour 
b. Nom de l’avocat 
c. Nom de l’entreprise ou de la personne mandatée 
d. Mention à l’effet qu’un contrat de service a été conclu entre le 

messager et l’avocat ainsi que la date de sa conclusion (pour les 
messagers de Cour) 

e. Mention de la procuration et des choses qui peuvent être faite par la 
personne (consultation, demande de copies, etc.) 

f. Signé par l’avocat personnellement 
3. Attestation précisant que la personne qui demande accès est à l’emploi du 

bureau d’avocat ou de l’entreprise commissionnaire mandatée (seulement 
lorsque c’est une entreprise qui est mentionné dans la procuration) 

 
Pour que vos collaborateurs puissent faire une demande en votre nom dans un dossier 
dans lequel vous n’avez pas comparu, ils doivent fournir : 

1. Pièce d’identité 

AVIS AUX MEMBRES DU BARREAU 



2. Copie du mandat de représentation signé par la partie, c’est-à-dire une 
copie du document dans lequel la partie donne le mandat à l’avocat de la 
représenter (exemple : convention d’honoraire, etc.) 

3. Procuration contenant : 
a. Numéro de dossier de Cour 
b. Nom de l’avocat 
c. Nom de l’entreprise ou de la personne mandatée 
d. Mention à l’effet qu’un contrat de service a été conclu entre le 

messager et l’avocat ainsi que la date de sa conclusion (pour les 
messagers de Cour) 

e. Mention de la procuration et des choses qui peuvent être faite par la 
personne (consultation, demande de copies, etc. 

f. Signé par l’avocat personnellement 
4. Attestation précisant que la personne qui demande accès est à l’emploi du 

bureau d’avocat ou de l’entreprise commissionnaire mandatée (seulement 
lorsque c’est une entreprise qui est mentionné dans la procuration) 

 
Nous vous rappelons que même les demandes faites par télécopieur ou courriel doivent 
être signées par le procureur personnellement ou, à défaut, être conformes aux règles 
ci-haut énoncées. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 
 
______________________    
Alain Guertin 
Directeur du greffe civil et services à la population 


