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Connaissez-vous les dernières directives des tribunaux ? Savez-vous comment retrouver 
celles qui s’appliquent à vos dossiers ainsi que les formulaires requis ?

Grâce à cette formation, vous pourrez comprendre la structure des directives et avis des tribunaux, 
qu’ils soient par compétence, par région de coordination, par district ou par division. Par la suite, vous 
apprendrez à les retrouver facilement, à les classer et à les mettre en application en tenant compte des 
dernières modifi cations apportées aux formulaires des tribunaux.

Pour vous aider, Mme Julie Tondreau mettra à votre disposition une trousse virtuelle, comprenant
l’accès à :
•  un organigramme des directives des tribunaux
•  une table de concordance des greffes
•  une fi che de directives des tribunaux - Cour du Québec
•  une fi che de directives des tribunaux - Cour supérieure
•  le bulletin MPC-031 intitulé « Mises à jour des directives de la Cour du Québec et de la Cour supérieure 

propres à certaines régions »

Cette formation est un complément des formations suivantes :
•  40-04 - Virage numérique des tribunaux - Règles et pratiques recommandées
•  40-05 - Récents changements au Code de procédure civile - Application de la procédure
•  40-06 - La nouvelle Loi sur le divorce - Comprendre et appliquer les nouvelles règles et pratiques
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LES DERNIÈRES DIRECTIVES DES TRIBUNAUX -
COMMENT S’Y RETROUVER (40-07)

Module 1 - La structure des avis et directives et l’accès aux sources et aux outils utiles
1.1 - Comprendre la structure des avis et directives des tribunaux
1.2 - Comment bien s’outiller pour travailler effi cacement
1.3 - Abonnement gratuit au Manuel des procédures contentieuses
1.4 - Accéder aux outils et les paramétrer sur Mon manuel annoté
1.5 - S’abonner aux différents bulletins
1.6 - Questions ou commentaires

Module 2 - Principaux changements apportés aux avis et directives
2.1 - Codifi cation des directives
2.2 - Comprendre les changements apportés aux directives de la Cour supérieure, division de Québec
2.3 - Comprendre les changements apportés aux directives dans certaines régions
2.4 - Questions ou commentaires

Module 3 - Principaux changements apportés aux formulaires des tribunaux
3.1 - Codifi cation des formulaires des tribunaux
3.2 - Accès aux nouveaux formulaires
3.3 - Comprendre les changements apportés aux formulaires
3.4 - Foire aux questions
3.5 - Questions ou commentaires

Elle tient compte, entre autres, des récentes directives émises par la Cour supérieure, division de Québec 
ainsi que celles de certaines régions de coordination à la Cour du Québec et certains districts à la Cour 
supérieure.

Objectifs
En plus de vous apprendre comment utiliser les différents outils fournis pour suivre les mises à jour de 
la procédure civile, cette formation a comme objectif de vous faire connaître les récents changements 
apportés aux avis et directives des tribunaux ainsi qu’aux formulaires obligatoires ou proposés par ces 
derniers.

Public cible
Adjoint(e)s juridiques, parajuristes, avocat(e)s et notaires.
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