
Val-d’Or, le 16 juillet 2018 

À : Mme Pascale Labbé 

Ministère de la Justice 

c.c. : Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Audrée Ross, Ministère de la Justice 

De : Me Marie-Andrée Denis-Boileau, Procureure 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0276-C 

Madame Labbé, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec: écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration du Ministère de la Justice du Québec afin d’obtenir des informations concernant 

les services d’interprète, les mesures d’adaptation linguistique et les services de traduction 

disponibles pour les usagers autochtones. 

À cet effet, nous demandons au Ministère de la Justice du Québec de nous transmettre les 

informations/documents suivants : 

1. Est-ce que le niveau de compréhension de la langue française par les usagers de vos

services est vérifié systématiquement?

2. Les citoyens peuvent-ils avoir accès à vos services en :

a. Anglais

b. Langues autochtones

3. Est-ce que les usagers autochtones de vos services peuvent avoir accès à des

interprètes (anglais/français et langues autochtones)? Si oui, est-ce que cette

possibilité leur est systématiquement mentionnée?

4. Si des interprètes sont disponibles (anglais/français et langues autochtones), quelle

sont leurs disponibilités?

a. Êtes-vous confronté à une insuffisance de ressources ?

b. Si oui lesquelles? (Nombre d’Interprètes, budget, langues parlées par les

interprètes, etc.)

c. Quels sont les délais pour avoir accès à un interprète?

d. Les interprètes sont-ils accessibles sur le territoire ou viennent-ils d’ailleurs?

e. Sont-ils spécialisés en justice?

f. Comment s’établit leur rémunération?
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g. Et qui l’assume? 

h. Ont-ils été formés comme interprète? Ou plus largement, quels sont les 

critères de sélection? 

5. Existe-t-il dans vos services d’autres mesures d’adaptation linguistique? 

a. Embauche de personnel bilingue 

b. Cours de langue seconde pour le personnel 

c. Lexique des mots les plus fréquemment utilisés 

d. Recours à des employés bilingues comme interprètes 

e. Présence d’un intervenant pivot ou agent de liaison parlant la langue 

f. Toutes autres mesures d’adaptation linguistique 

6. Les documents administratifs ou décisionnels remis aux citoyens par vos services 

(formulaire, rapport, jugement, etc.) sont-ils disponibles en anglais? 

a. Les versions traduites sont-elles disponibles uniquement sur demande? 

b. Quels sont les délais pour obtenir la documentation dans une langue autre 

que le français? 

c. Des mesures palliatives sont-elles offertes? Si oui lesquelles : 

i. Aide d’un agent de liaison pour remplir les formulaires? 

ii. Séance de vulgarisation/explication des contenus en présence d’un 

interprète 

iii. Toutes autres mesures palliatives  

7. Les documents administratifs ou décisionnels remis aux citoyens par vos services 

(formulaire, rapport, jugement, etc.) sont-ils disponibles en langues autochtones? 

a. Les versions traduites sont-elles disponibles uniquement sur demande? 

b. Quels sont les délais pour obtenir la documentation traduite? 

c. Des mesures palliatives sont-elles offertes? Si oui lesquelles : 

i. Aide d’un agent de liaison pour remplir les formulaires? 

ii. Séance de vulgarisation/explication des contenus en présence d’un 

interprète 

iii. Toutes autres mesures palliatives  

8. Y a-t-il, dans vos services, des directives visant à limiter l’usage par les individus de 

leur langue lorsque cette dernière est une langue autochtone?  

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, de 

procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions correctives 

concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par 

les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine 

et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements 

différents dans la prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du 

Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services de justice, les 

services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse. 

 

 



Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à 

michael.deetjens@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les quinze (15) prochains 

jours.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour  toute  question  concernant  cette  demande,  veuillez  communiquer  avec M. Michael 

Deetjens par courriel à michael.deetjens@cerp.gouv.qc.ca.  

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Madame Labbé, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Marie-Andrée Denis-Boileau  
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-4014 
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca  

www.cerp.gouv.qc.ca  
@cerpQc 
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mailto:marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc
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Audet, Marjorie

De: pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca
Envoyé: 6 août 2018 14:37
À: Durocher, Nicole
Cc: Audrée Ross; Christine Lavoie; Deirdre  Geraghty; Denis-Boileau, Marie-Andrée
Objet: Réponse à la demande d'information/ DG-0276-C
Pièces jointes: LEXIQUE JURIDIQUE SOMMAIRE ANGLAIS-FRANCAIS_1.pdf; LEXIQUE JURIDIQUE 

SOMMAIRE FRANÇAIS ANGLAIS.pdf; P-10.pdf; Politique langue francaise_MJQ.pdf; 
Réponses DG-0276-C-2018.docx

Bonjour, 
La présente contient la réponse de la Direction générale des services de justice à la demande DG‐276‐C, relativement à 
des informations concernant les services d’interprètes, les mesures d’adaptation linguistique et les services de 
traduction disponibles pour les usagers autochtones. 
Nous demeurons disponibles pour toute autre question. 
Merci et bonne fin de journée,  

Pascale Labbé 
Bureau des affaires autochtones 
Ministère de la Justice 
418 646-5580, poste 20963 

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par 
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
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Réponse de la Direction générale des services de justice à la demande de la CERP DG-276-C, relativement à 
des informations concernant les services d’interprète, les mesures d’adaptation linguistique et les services 
de traduction disponibles pour les usagers autochtones.  

Après validation auprès de la CERP, il est à noter que cette demande ne concerne que ce nous pouvons appeler 
le service à la clientèle : activités de greffe au comptoir de service, documents sur Internet, appel téléphonique 
au centre de communication avec la clientèle, etc… Et cela exclu donc l’activité judiciaire à l’audience, cet 
aspect ayant déjà été répondu dans une demande antérieure de la CERP.  

1. Est-ce que le niveau de compréhension de la langue française par les usagers de vos services est vérifié
systématiquement?

Réponse : 
Direction générale des services de justice (DGSJ - central) : La Politique relative à l’emploi et la qualité de la 
langue française du ministère de la Justice (en pièce jointe) se fonde sur certains principes dont celui de 
favoriser l’unilinguisme français dans ses activités et ce, dans le respect des droits reconnus par la Charte de 
la langue français et la Charte québécoise des droits et libertés.  
Ainsi, dans les communications avec le public le personnel ne présume jamais qu’une personne désire qu’on 
s’adresse à elle, verbalement ou par écrit, dans une autre langue que le français. En outre, la politique prévoit 
que :  

• Tout membre du personnel qui a l'initiative de la communication avec un citoyen ou qui
répond à un interlocuteur s'adresse à lui d'abord en français.

• La conversation peut être poursuivie dans une autre langue à la demande de l'interlocuteur
ou si la situation l'exige.

• Lorsque l'interlocuteur s'exprime en français avec difficulté, le personnel doit le soutenir dans
ses efforts, en faisant preuve de courtoisie et de patience.

• Les messages d'accueil des répondeurs téléphoniques ou des boîtes vocales sont en français.
Ils peuvent aussi être dans une autre langue s'ils sont accessibles séparément.

• Toute correspondance avec une personne physique se fait en français.
• Toutefois, elle peut se faire dans une autre langue avec une personne physique qui s'est

adressée au ministère dans cette langue.
• L'information que contient le site Internet du ministère est en français. On peut cependant y

trouver dans d'autres langues des renseignements destinés à être diffusés à l'extérieur du
Québec, pourvu que la présentation générale du site reflète le caractère officiel du français
et que les renseignements en différentes langues soient accessibles séparément.

• Seule la version française d'un document d'information fait l'objet d'une diffusion par envoi
non personnalisé ou par publipostage. À la demande d'une personne physique, une version
dans une autre langue peut lui être transmise.

Toutefois, le personnel du ministère ne questionnera pas systématiquement un citoyen pour évaluer sa 
capacité de compréhension du français.   

Bureau des infractions et amendes BIA : Idem 

2. Les citoyens peuvent-ils avoir accès à vos services en :

a. Anglais
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Réponse : 

 
DGSJ (central) : En application de la Politique relative à l’emploi et la qualité de la langue française, il 
est possible pour les citoyens d’avoir accès à nos services en anglais, sauf lorsqu’un employé ne parle 
cette langue au moment où le service est demandé, ce qui peut arriver à l’occasion dans certains 
palais de justice. Toutefois, le personnel du Centre de communication avec la clientèle (service 
téléphonique) peut offrir des services en anglais en tout temps. 
 
BIA : Idem …. Plus particulièrement au Bureau régional des infractions et amendes (BRIA) d’Amos, il 
est possible d’obtenir le service en anglais. De plus, il est toujours possible d’obtenir les services en 
anglais auprès d’un préposé aux renseignements ou d’un percepteur en communiquant à nos bureaux 
par téléphone. 

 
 

b. Langues autochtones  
 

Réponse : 
DGSJ (central) : En application de la Politique relative à l’emploi et la qualité de la langue française, il 
serait possible pour un citoyen autochtone d’être servi dans sa langue maternelle si un employé du 
greffe parle cette langue.   
 
Direction des services  judiciaires de la Métropole (DSJM) : Au palais de justice de Joliette, une 
employée parle la langue innue (cette personne est actuellement en arrêt de travail). 

 
Direction des services judiciaires de la Capitale Nationale et des régions (DSJCNR) : il n’y a aucun 
employé qui parle une langue autochtone au sein de nos greffes. 

 
BIA : Idem. Aucun employé ne parle les langues autochtones. 

 
 

 
3. Est-ce que les usagers autochtones de vos services peuvent avoir accès à des interprètes (anglais/français 

et langues autochtones)? Si oui, est-ce que cette possibilité leur est systématiquement mentionnée?  
 
Réponse : 
 
DGSJ (central) : Il est important de mentionner que  les informations complètes en regard des interprètes 
lors des audiences des tribunaux ont déjà été produites à la CERP pour répondre à la demande DG-0115-C. 
 
Les directives A-3 et A-6 de la Direction générale des services de justice prévoient les circonstances où un 
citoyen a droit à un interprète en langue française, anglaise ou autochtone, selon le cas. En résumé, le droit 
à un interprète aux frais du MJQ  s’applique pour les audiences des tribunaux judiciaires et en certaines 
matières uniquement. Dans tous les autres cas, tel que lorsqu’un citoyen demande des services, de 
l’information ou de l’assistance  au comptoir et au téléphone et qu’il a besoin d’un interprète, il doit requérir 
lui-même le service et en assumer les coûts.  
 
BIA : Idem 
 

 
4. Si des interprètes sont disponibles (anglais/français et langues autochtones), quelle sont leurs 

disponibilités?  
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Réponse : 
 
Vu la réponse à la question 3, il n’est pas nécessaire de répondre à la question 4 et ses sous questions a) à 
h). 
 

a. Êtes-vous confronté à une insuffisance de ressources ?  
b. Si oui lesquelles? (Nombre d’Interprètes, budget, langues parlées par les interprètes, etc.)  
c. Quels sont les délais pour avoir accès à un interprète?  
d. Les interprètes sont-ils accessibles sur le territoire ou viennent-ils d’ailleurs?  
e. Sont-ils spécialisés en justice?  
f. Comment s’établit leur rémunération? 
g. Et qui l’assume?  
h. Ont-ils été formés comme interprète? Ou plus largement, quels sont les critères de sélection?  

 
 
5. Existe-t-il dans vos services d’autres mesures d’adaptation linguistique?  

 
a. Embauche de personnel bilingue  
 

Réponse : 
DSJM : La connaissance de l’anglais est un atout important à l’embauche pour certains postes dans 
certains palais de justice. 
 
DSJCNR : Nous procédons à l’embauche de personnel bilingue pour la Cour itinérante dans la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Ailleurs, le bilinguisme n’est pas un critère 
d’embauche.   

 
BIA : Oui. 

 
b. Cours de langue seconde pour le personnel  
 

Réponse : 
 
DSJM : Des cours d’anglais pourraient être suivis par le personnel lorsque justifié pour les fins de 
l’emploi. 
 
DSJCNR : Des cours de langues secondes peuvent être offerts dans certaines régions afin que le 
personnel soit en mesure d’effectuer les tâches à accomplir.  
 
BIA : Sur une base volontaire, les employés du BIA peuvent s’inscrire à des cours de langue anglaise 
pour lesquels les frais d’inscriptions sont remboursés, selon la disponibilité budgétaire, par la 
Direction. 

 
 

c. Lexique des mots les plus fréquemment utilisés  
 

Réponse : 
 
DGSJ (central) : Il n’y a pas de lexiques français, anglais ou autochtones à l’intention du personnel de 
la Direction générales des services de justice.  

  
BIA : Disponibilité d’un lexique français-anglais pour les mots les plus fréquemment utilisés. 
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d. Recours à des employés bilingues comme interprètes  
 

Réponse : 
 
DSJCNR : Les employés bilingues n’agissent pas comme interprètes, mais ils soutiennent les autres 
employés lorsque nécessaire.  

 
e. Présence d’un intervenant pivot ou agent de liaison parlant la langue  

 
Réponse : 

 
DSJCNR : Il n’y a aucun intervenant pivot ou agent de liaison en soutien lorsque des clients parlent 
une autre langue que le français.  
 
f. Toutes autres mesures d’adaptation linguistique  
 

Réponse : 
 
DSJM : À la direction régionale des services judiciaires de Montréal, un répertoire du personnel parlant 
une langue autre que le français et l’anglais est mis à jour annuellement. 
 
DSJCNR : Il n’y a actuellement aucune autre mesure d’adaptation linguistique dans nos palais.  

 
 
 
6. Les documents administratifs ou décisionnels remis aux citoyens par vos services (formulaire, rapport, 

jugement, etc.) sont-ils disponibles en anglais?  
 
Réponse : 
DGSJ (central) : Les informations relatives à la traduction des jugements et documents émanant du tribunal 
(ex : ordonnance de probation, etc…) ont déjà été produites à la CERP pour répondre à la demande 
DG- 0182- C. 
Les réponses qui suivent concernent donc seulement les documents destinés à être utilisés par les citoyens 
tels que les formulaires disponibles (format papier ou disponible sur Internet),  les modèles de lettres utilisés 
par le personnel des services judiciaires pour communiquer avec les citoyens, les dépliants, etc.  
 

a. Les versions traduites sont-elles disponibles uniquement sur demande?  
 

Réponse : 
 
DGSJ (central) : Selon la politique P-10 (en pièce jointe), les formulaires en matière civile sont en 
version française et anglaise (non bilingue).  Certains formulaires en matière criminelle et pénale, sont 
bilingues. 
 
Lors d’une communication écrite en français avec un citoyen, la version anglaise sera utilisée sur 
demande de celui-ci seulement.  Toutefois, les documents disponibles pour utilisation par les citoyens 
et diffusés sur Internet sont disponibles en français et en anglais.  

 
BIA : La plupart des correspondances utilisées par le BIA sont disponibles en anglais.  La version 
anglaise sera utilisée sur demande du citoyen ou automatiquement lorsqu’il y a un indicateur à cet 
effet dans notre système informatique (SGIPA). 
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b. Quels sont les délais pour obtenir la documentation dans une langue autre que le français?  
 

Réponse : 
 
DGSJ (central) : En principe, la version anglaise d’un document est disponible en même temps que la 
version française. 
 
BIA : Si la version anglaise est disponible, le document sera transmis au citoyen dès la demande. 
 
c. Des mesures palliatives sont-elles offertes? Si oui lesquelles :  

 
i. Aide d’un agent de liaison pour remplir les formulaires?  

 
Réponse : 

 
DGSJ (central) : Non  
 
BIA : non 
 

 
ii. Séance de vulgarisation/explication des contenus en présence d’un interprète  

 
Réponse : 

 
DGSJ (central) : Non  
 
BIA : non 
 

 
iii. Toutes autres mesures palliatives  

 
Réponse : 

 
DGSJ (central) : Une aide en anglais peut être offerte par le personnel sur demande d’un citoyen, sauf 
lorsqu’un employé ne parle cette langue au moment où le service est demandé, ce qui peut arriver à 
l’occasion dans certains palais de justice. Toutefois, le personnel du Centre de communication avec la 
clientèle (service téléphonique) peut offrir des services en anglais en tout temps. 
 
BIA : Idem pour les BRIA (bureau régional d’infraction et amendes). Il est toujours possible d’obtenir 
les services en anglais auprès d’un préposé aux renseignements ou d’un percepteur en communiquant 
à nos bureaux par téléphone. 

 
7. Les documents administratifs ou décisionnels remis aux citoyens par vos services (formulaire, rapport, 

jugement, etc.) sont-ils disponibles en langues autochtones?  
 
Réponse : 
 
DGSJ (central) : Les informations relatives à la traduction des jugements et documents émanant du tribunal 
(ex : ordonnance de probation, etc…) ont déjà été produites à la CERP pour répondre à la demande DG-0182-
C. 
Les réponses qui suivent concernent donc seulement les documents destinés à être utilisés par les citoyens 
tels que les formulaires disponibles (format papier ou disponible sur Internet),  les modèles de lettres utilisés 
par le personnel des services judiciaires pour communiquer avec les citoyens, les dépliants, etc.  
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a. Les versions traduites sont-elles disponibles uniquement sur demande?  

 
Réponse : 

 
DGSJ (central) : Non  
 
BIA : Non 

 
b. Quels sont les délais pour obtenir la documentation traduite?  

 
Réponse : 

 
DGSJ (central) : Non applicable. 
 
BIA : Non applicable 
 

 
c. Des mesures palliatives sont-elles offertes? Si oui lesquelles :  

 
i. Aide d’un agent de liaison pour remplir les formulaires?  

 
Réponse : 

 
DGSJ (central) : Non  
 
BIA : Non 
 

 
ii. Séance de vulgarisation/explication des contenus en présence d’un interprète  

 
Réponse : 

 
DGSJ (central) : Non  
 
DSJCNR : Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, la magistrature a fait des 
séances d’information sur le territoire inuit en matière de recouvrement des petites créances avec 
l’aide d’un interprète. 
 
BIA : Non 

 
iii. Toutes autres mesures palliatives  

 
Réponse : 

 
DGSJ (central) : Non  
 
BIA : Non 
 

 
 

8. Y a-t-il, dans vos services, des directives visant à limiter l’usage par les individus de leur langue lorsque 
cette dernière est une langue autochtone?  
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Réponse : 
 
DGSJ (central) : Non. 
 
BIA : Non 
 



LEXIQUE JURIDIQUE SOMMAIRE ANGLAIS-FRANCAIS 

Anglais Français 
A judgment condemning Un jugement qui condamne 

A judgment in respect Un jugement qui prononce 

Adverse party Partie adverse 

Advocate Avocat 

Alimentary obligation Obligation alimentaire 

Alimentary pension, alimony Pension alimentaire 

Allegations Exposé 

All gross salaries and wages Les traitements, salaires et gages 

Amount of arrears Montant des arrérages 

Amount of support Montant de la pension 

Amount of the payments become due Montant des versements à échoir 

An order of discharge does not 
release the bankrupt from any debt 

or liability for alimony 

Une ordonnance de libération ne 
libère pas le failli de toute dette ou 
obligation pour pension alimentaire 

Appearance Comparution 

Appellate court Tribunal d’appel 

Appellant Appelant 

Applicant Partie demanderesse 

Application Demande 

As support À titre d’aliments 

Assignment Cession 

Attorney Procureur - avocat 

Attorney general Procureur général 

Awarding Qui condamne – qui accorde 

Bailiff Huissier 

Bankrupt Failli 

Bankruptcy Faillite 
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Barrister Procureur – avocat 

Certified true copy Copie certifiée conforme 

Chief justice- chief judge Juge en chef 

Child of the marriage Enfant à charge 

Claim Réclamation – créance 

Claim for support Créance alimentaire 

Claim provable Réclamation prouvable 

Claim provable in bankruptcy Réclamation prouvable en matière de 
faillite 

Clerk Greffier 

Collection of arrears Perception d’arrérages 

Collector of support payments Percepteur de pensions alimentaires 

Compensatory allowance Prestation compensatoire 

Compulsory execution of the 
judgment Exécution force du jugement 

Costs of execution Frais d’exécutions 

Counsel Avocat 

Court Tribunal 

Court of Appeal Cour d’appel 

Court of Québec Cour du Québec 

Creditor Créancier 

Creditor of support Créancier alimentaire 

Custody Garde 

Date of the default of the debtor Date du défaut du débiteur 

Debtor Débiteur 

Debtor of support Débiteur alimentaire 

Deceased Défunt 

Defendant Défendeur – partie défenderesse 

Dispose Céder, aliéner, disposer de 



During the trial Durant l’instruction 

Enforcement of orders Exécution d’ordonnances 

Exempt from seizure insaisissable 

Exhibit Pièce 

Filling of a judicial demand Dépôt d’une demande en justice 

For these reasons Par ces motifs 

Garnishee Tiers saisi ou saisie-arrêt 

Grant a judgment Accorder ou prononcer un jugement 

Granted Accordé – accueilli 

Hearing  Instruction – audition – audience 

Hearing roll Rôle d’audience 

Heirs Héritiers 

If the debtor falls to comply with the 
agreement 

En cas de défaut du débiteur de 
respecter les termes de l’entente 

If there is a balance S’il y a un résidu 

Insolvent person Personne insolvable 

Instalments Versements 

Intestate succession Succession ab intestat 

It is remitted to the debtor – creditor Il est remis au débiteur – créancier 

Joint custody or access Garde partagée 

Judgment awarding support Jugement accord des aliments 

Last resort assistance benefits Prestation d’aide de dernier recours 

Legacy Legs 

Legal adviser Conseiller juridique 

Legatees Légataires 

Liability for maintenance Pension alimentaire 

Licensed trustee Syndic – syndic autorisé 

Liquidation od succession Liquidation successorale 



Lump sum Somme forfaitaire 

Maintenance alimony Pension alimentaire 

Make an agreement in writing with 
the debtor as to the terms and 

conditions of payment of the arrears 
which takes his financial situation 

into account 

Conclure une entente écrite portant 
sur les modalités de paiement des 
arrérages de la pension et qui tient 
compte de sa situation financière 

Motion Requête 

Notarial will Testament notarié 

Notice Avis 

Oath Serment 

Obligation of support Obligation alimentaire 

Office of the court Greffe 

Official receiver Séquestre officiel 

Opposite party Partie adverse 

Order for variation, rescission or 
suspension 

Ordonnance qui modifie, suspend ou 
annule 

Payable as a pension Payable sous forme de pension 

Person entitled to support Créancier de la pension alimentaire 

Petitioner Requérant 

Plaintiff Demandeur – partie demanderesse 

Pleadings Actes de procédures 

Priority of claim Priorité de créance 

Proceedings Procédures – actes de procédure 

Proof Preuve 

Property Biens 

Proposal Proposition – proposition 
concordataire 

Provable claim Réclamation prouvable 

Receiving order Ordonnance de séquestre 

Record Dossier 



Record of the court Dossier du tribunal 

Release Libération 

Respondent Intimé 

Revocation of judgment Annulation – révocation – rétractation 
de jugement 

Revocation of judgment at the 
request of a third party, or 
opposition by a third party 

Rétractation de jugement à la 
demande d’un tiers, ou tierce 

opposition 

Roll for hearing Rôle d’audience 

Secured creditor Créancier garanti 

Seizing creditor Saisissant 

Seizure by garnishment Saisie-arrêt 

Service Signification 

Special clerk Greffier spécial 

Spouse Époux 

Successor Successeur 

Summons Assignation 

Superior court Cour supérieure 

Support aliments 

Support obligation Pension alimentaire 

Support order Ordonnance alimentaire 

Tariff Tarif 

Terms and conditions Modalités 

Testator Testateur 

The Court renders a judgment Le Tribunal prononce un jugement 

The debtor has been released Le débiteur a été libéré 

Trial judge Juge de première instance 

Trustee Fiduciaire 

Trustee Syndic – syndic autorisé 



Up to the sums due and withholds the 
amount of the collection costs 

Jusqu’à concurrence des sommes 
dues et prélève le montant de ses 

frais de perception 

Variation order Ordonnance modificative 

Variation proceedings Action en modification 

Will Testament 

Writ of execution Bref d’exécution 

Written pleadings Procédure écrite 

Written proceeding Procédure écrite 
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LEXIQUE JURIDIQUE SOMMAIRE FRANÇAIS ANGLAIS 

Français Anglais 
Accès au crédit Access to your credit 

Accordé – accueilli Granted 

Accorder ou prononcer un jugement Grant a judgment 

Actes de procédure Pleadings 

Agence de recouvrement Collection Agency 

Aide-sociale Well Fare 

Aliments Support 

Amende Fine 

Appelant Appellant 

Assignation Summons 

Autoroute Highway 

Avis Notice 

Avis de jugement Notice of judgment 

Avocat Advocate 

Avocat Counsel 

BIA Collection Office 

Biens Property 

Bref d’exécution Writ of execution 

Bulletin de paie Pay Slip 

Bureau de poste Post Office 

Caution Bail, Caution 

Cession Assignment 

Chômage Unemployment 

Code de la sécurité routière Highway safety code 

Commissaire à l’assermentation Commissioner of oaths 
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Comparution Appearance 

Compte Account 

Compte de banque Bank Account 

Conseiller juridique Legal adviser 

Constat d’infraction Statement of offence 

Copie Copy 

Copie certifiée conforme Certified true copy 

Coupable Guilty 

Cour d’appel Court of Appeal 

Cour d’appel ou tribunal d’appel Appellate court 

Cour du Québec Court of Québec 

Cour Municipale Municipal Court 

Cour supérieure Superior Court 

Créance alimentaire Claim for support 

Créancier Creditor 

Créancier alimentaire Creditor of support 

Créancier de la pension alimentaire Person entitled to support 

Créancier garanti Secured creditor 

Date du défaut du débiteur Date of the default of the debtor 

Débiteur Debtor 

Débiteur alimentaire Debtor of support 

Défaut de paiement Failure to pay 

Défendeur – partie défenderesse Defendant 

Défunt Deceased 

Délai Time limit / Delay 

Demande Application 

Demandeur – partie demanderesse Plaintiff 



Dépôt d’une demande en justice Filing of judicial demand 

Disposer de – céder Dispose 

Document Document 

Dossier Record 

Dossier du tribunal Record of the court 

Durant l’instruction – pendant le 
procès During the trial 

Échéance Due date (expiry) 

En cas de défaut du débiteur de 
respecter les termes de l’entente 

If the debtor fails to comply with the 
agreement 

Enfant à charge Child of the marriage 

Entente de paiement Agreement 

Employeur Employer 

Engagement Commitment 

Époux Spouse 

État de compte Statement of account 

Exécution d’un jugement Carrying of a sentence 

Exécution forcée du jugement Compulsory execution of the 
judgment 

Failli Bankrupt 

Faillite Bankruptcy 

Fiduciaire Trustee 

Frais Fees, Costs 

Frais d’exécution Costs of execution 

Garde Custody 

Garde partagée Joint custody or access 

Greffe Office of the court 

Greffier Clerk 

Greffier spéciale Special clerk 

Héritiers Heirs 



Homologation Confirmatory judgement 

Huissier Bailiff 

Hypothèque Mortgage 

Il est remis au débiteur – créancier It is remitted to the debtor – creditor 

Insaisissable Exempt from seizure 

Instance judiciaire Legal proceeding 

Instruction – audition – audience Hearing 

Interlocutoire Interlocutory 

Intimé Respondent 

Juge Judge 

Juge en chef Chief justice – chief judge 

Juge de première instance Trial judge 

Jugement Judgement 

Jugement étranger Foreign judgment 

Jugement accordant des aliments Judgement awarding support 

Jusqu’à concurrence des sommes 
dues et prélève le montant de ses 

frais de perception 

Up to the sums due and withholds the 
amount of the collection costs 

Le débiteur a été libéré The debtor has been released 

Le tribunal prononce un jugement The Court renders a judgment 

Légataires Legatees 

Legs Legacy 

Legs à titre particulier Legacy by particular title 

Legs à titre universel Residuary legacy 

Legs universel Universal legacy 

Les traitements, salaire et gages All gross salaries and wages 

Libération Release 

Liquidation successorale Liquidation of succession 

Mainlevée Discharge 



Mandat d’amener Warrant 

Mandat d’arrestation Warrant of arrest 

Mandat d’emprisonnement Term of imprisonment 

Mandat d’incarcération Warrant of committal 

Mandat poste Money order 

Modalités Term and conditions 

Montant de la pension Amount of support 

Montant des arrérages Amount of arrears 

Montant des versements à échoir Amount of the payments become due 

Non-coupable Not guilty  

Obligation alimentaire Alimentary obligation 

Ordonnance de séquestre Receiving order 

Ordonnance modificative Variation order 

Ordonnance provisoire Provisional order 

Ordonnance qui modifie, suspend ou 
annule 

Order for variation, rescission or 
suspension 

Palais de Justice Court House 

Par ces motifs For these reasons 

Parents en ligne directe Relatives in direct line 

Partage Partition 

Partie adverse Opposite party, adverse party 

Partie demanderesse Applicant 

Patrimoine familial Family patrimony 

Payable sous forme de pension Payable as a pension 

Pension alimentaire Maintenance alimony, support 
obligation, alimentary pension 

Percepteurs des amendes Collection officer / Fine collector 

Percepteur des pensions alimentaire Collector of support payments 

Perception d’arrérages Collection of arrears 



Personne insolvable Insolvent person 

Pièce Exhibit 

Plaidoyer Plea 

Policier Police Officer 

Prestataire d’aide-sociale Welfare recipient 

Preuve Proof 

Preuve de réclamation Proof of claim 

Priorité de créance Priority of claim 

Prison Prison / jail 

Procédures – actes de procédure Proceeding 

Procédure écrite Written pleading, written 
proceedings 

Procureur Prosecutor 

Procureur – avocat Barrister, Attorney 

Procureur général Attorney general 

Proposition – proposition 
concordataire Proposal 

Qui condamne – qui accorde Awarding 

Réclamant Claimant 

Réclamation – créance Claim 

Réclamation prouvable Claim provable, provable claim 

Réclamation prouvable en matière de 
faillite Claim provable in bankruptcy 

Recours Recourse 

Relevé bancaire Bank Statement 

Renonciation Renunciation 

Requérant Petitioner 

Requête Motion 

Rétractation de jugement Revocation of judgment 



Rétractation de jugement à la 
demande d’un tiers ou tierce 

opposition 

Revocation of judgment at the 
request of a third party or opposition 

by a third party 

Révocation – annulation de jugement Revocation of judgment 

Rôle d’audience Hearing roll, roll for hearing 

Saisie-arrêt Seizure by garnishment 

Saisie de salaire Garnishment order 

Saisissant Seizing creditor 

Salaire Salary 

Salarié Employee 

Séquestre officiel Official receiver 

Serment Oath 

Services financiers Financials services 

Services Juridiques Legal Services 

Signification Service 

S’il y a un résidu If there is a balance 

Sommation Summons 

Somme forfaitaire Lump sump 

Sommes données ou léguées à titre 
d’aliments  Sums given or bequeathed as support 

Successeur Successor 

Succession ab intestat Intestate succession, intestate estate 

Sursis Stay off execution 

Syndic – syndic autorisé Trustee, licensed trustee 

Tarif Tariff 

Testament Will 

Testateur Testator 

Tiers-saisi ou saisie-arrêt Garnishee 

Travaux compensatoires Compensatory Works 



Travailleur autonome Self Employed 

Tribunal Court 

Un jugement qui condamne A judgment condemning 

Un jugement qui prononce A judgment in respect 

Une ordonnance de libération ne 
libère pas le faillit de toute dette ou 

obligation alimentaire 

An order of discharge does not 
release the bankrupt from any debt 

or liability of alimony 

Versements Instalments 
Mise à jour : 2018-07-26 

 



POLITIQUE : P-10 

POLITIQUE RELATIVE AUX FORMULAIRES ET MODÈLES DE LETTRES UTILISÉS  
AUX FINS DES ACTIVITÉS JUDICIAIRES  

Date d’émission : 21 novembre 2006 Date de révision : 2 décembre 2011 
 25 novembre 2013 

1. OBJET

La présente politique définit les principes généraux encadrant l’élaboration, la mise à jour et la 
diffusion des formulaires et modèles de lettres élaborés par la Direction générale des services 
de justice et des registres (DGSJR) et utilisés aux fins des activités judiciaires. 

2. OBJECTIFS

La présente politique vise à : 

• définir le rôle et les responsabilités du Comité d’orientation et de recommandation –
volet formulaires, du Comité des formulaires en matières civile et jeunesse (Comité
civil) et du Comité des formulaires en matières criminelle, pénale et jeunesse (Comité
criminel) ;

• rendre obligatoire l’utilisation des formulaires et modèles de lettres de la DGSJR par le
personnel du réseau.

3. CHAMP D’APPLICATION

La présente politique s’applique au personnel des services judiciaires. 

4. RESPONSABILITÉS ET COMITÉS

Au sein de la DGSJR, l’élaboration, la mise à jour et la diffusion des formulaires et modèles de 
lettres nécessaires au bon fonctionnement des activités judiciaires sont confiées à l'équipe du 
soutien juridique. La Direction du soutien à la gestion (DSG) est responsable de rendre 
disponibles les formulaires et les modèles de lettres de nature administrative et du secteur 
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financier ne touchant pas les activités judiciaires ainsi que de commander auprès de l’imprimeur 
les formulaires en format papier. 
 

Afin d’assumer ses responsabilités à l’égard des formulaires et modèles de lettres de nature 
judiciaire, la DGSJR a mis en place le Comité d’orientation et de recommandation – volet 
formulaires ainsi que deux sous-comités appelés respectivement le Comité des formulaires en 
matières civiles et jeunesse (Comité civil) et le Comité des formulaires en matières criminelle, 
pénale et jeunesse (Comité criminel). 
 
Le Comité d’orientation et de recommandation – volet formulaires est présidé par le 
coordonnateur de l'équipe du soutien juridique de la DGSJR et composé de juristes de cette 
équipe, des juristes de la Direction des services judiciaires de la Métropole (DSJM) et de la 
Direction des services judiciaires de la Capitale–Nationale et des régions (DSJCNR) et du 
directeur du Service du pilotage et de l'évolution des processus et des systèmes. Lorsque 
requis, un ou plusieurs gestionnaires du réseau des services judiciaires peuvent être associés 
aux travaux du Comité à la demande du président. Le Comité supervise les travaux des deux 
sous-comités et établit les critères d’élaboration des formulaires et des lettres. 
 
La présidence des sous-comités est assumée par un juriste de l'équipe du soutien juridique de 
la DGSJR, de la DSJM ou de la DSJCNR. Ils sont composés d’au moins un juriste de l'équipe 
du soutien juridique de la DGSJR et d'au moins un juriste ou coordonnateur juridique de 
chacune des DSJ, ainsi que d’employés du réseau des services judiciaires désignés par chaque 
président avec l’accord préalable de leur gestionnaire. 
 
Les sous-comités sont responsables de rendre disponibles les formulaires nécessaires aux 
activités judiciaires en matières civile et jeunesse (adoption et protection) et criminelle, pénale et 
jeunesse (justice pénale pour adolescents et pénale provincial et fédéral) ainsi que les 
formulaires utilisés au secteur financier ayant un caractère juridique. Les formulaires civils et 
jeunesses sont élaborés en application principalement du Code de procédure civile, du Code 
civil du Québec, de la Loi sur la protection de la jeunesse1  et des diverses lois ou règlements à 
caractère civil. Les formulaires criminels, pénaux et jeunesse sont établis en application 
principalement du Code criminel, du Code de procédure pénale, de la Loi sur le système de 
justice pénale pour adolescents2  ainsi que de diverses lois ou règlements à caractère criminel 
et pénal. Quant aux modèles de lettres, ils sont rédigés selon les impératifs des lois ou les 
besoins du personnel des greffes. 
 
Les présidents des comités civil et criminel déposent auprès du président du Comité 
d’orientation et de recommandation – volet formulaires pour approbation un plan d’action 
annuel. Ils doivent également lui rendre compte de leurs travaux par la présentation d’un rapport 
annuel. 
 
Enfin, les gestionnaires du réseau des services judiciaires sont responsables de l’application de 
la présente politique au sein de leur unité administrative. Chaque directeur de palais de justice a 
notamment la responsabilité de l’inventaire et de l’approvisionnement en formulaires de son 
palais de justice. Il doit assurer en tout temps l’utilisation par son personnel et la remise aux 
justiciables de la dernière version d’un formulaire, à moins qu’il n’ait été convenu de conserver 
                                                           
1   L.R.Q., c. P-34.1 
2   L.C. 2002, c. 1 



 

jusqu’à épuisement une version antérieure, ainsi que la destruction de toutes les anciennes 
versions d’un formulaire ayant fait l’objet d’un avis de destruction. 
 
 
5. PRINCIPES DIRECTEURS 
 
 

5.1 Création ou révision des formulaires et modèles  de lettres 
 

Un formulaire ou un modèle de lettre peut être créé ou modifié afin de mettre en œuvre 
des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou à la suite d’une 
décision judiciaire. Si le sous-comité concerné juge pertinent la création ou la mise à jour 
d’un formulaire ou d’un modèle de lettre, il a alors l’obligation de le rendre disponible 
dans les meilleurs délais. 
 
Les critères suivants sont pris en considération pour établir la nécessité de créer ou 
modifier un formulaire ainsi que son support : 

 
• le volume d’utilisation; 
 
• les coûts d’impression; 
 
• les besoins des utilisateurs (citoyens, juges, avocats, corps policiers ou autres); 

 
• le développement informatique requis; 

 
• la disponibilité des ressources; 

 
• la disponibilité des ressources informatiques; 

 
• l’adaptabilité aux processus de travail; 

 
• l’amélioration des outils de travail pour l'usager. 

 
Un modèle de lettre est créé si tous les critères suivants sont rencontrés : 

 
• dois être utilisé fréquemment; 

 
• permets de véhiculer une information pertinente, nécessaire et uniforme 

dans un langage clair et de qualité exempt de fautes d’orthographe; 
 

• constitue l’outil de travail le plus efficace pour répondre aux besoins de 
l’utilisateur. 

 
Un membre du personnel des services judiciaires qui souhaite proposer la création ou la 
mise à jour d’un formulaire en informe, selon le cas, un des membres du comité civil ou 
criminel. Quant à la demande visant à créer ou modifier un modèle de lettre, elle doit 



 

d’abord être présentée au gestionnaire. S’il juge la demande pertinente, il l’achemine au 
conseiller juridique ou au coordonnateur juridique, qui en saisit le sous-comité concerné. 
Après s’être prononcé sur la demande, il informe le gestionnaire de sa décision. 
 
 
5.2 Supports des formulaires et modèles de lettres 

 
Un formulaire peut être accessible sur un ou plusieurs supports différents, à savoir : 

 
• sur support papier; 

 
• sur support électronique en format Word, PDF, Excel ou autre; 

 
• en ligne sur le réseau intranet ou Internet du ministère de la Justice; 

 
• généré par le système informatique central sous forme d’extrants. 

 
Les modèles de lettres sont accessibles en ligne sur le réseau intranet du ministère de 
la Justice ou générés par le système informatique central sous forme d’extrants. 
 
Pour les formulaires, le format électronique doit être favorisé. Toutefois, certains 
formulaires doivent également être disponibles en format papier (impression locale ou à 
volume) selon les besoins des utilisateurs du réseau. Ces besoins sont vérifiés et 
analysés cas par cas par le comité civil et criminel. 
 
 
5.3 Exigences de rédaction des formulaires et modèl es de lettres 
 
La DGSJR s’engage à fournir des formulaires et modèles de lettres rédigés dans un 
langage clair et de qualité. Lors de leur rédaction ou quand des corrections y sont 
apportées, il est important de respecter cet engagement et de favoriser l’utilisation d’un 
vocabulaire simple, facile à comprendre et qui vulgarise, lorsque possible, le droit 
applicable, surtout si les formulaires et modèles de lettres sont destinés au grand public. 
 
Le contenu des formulaires « adultes » et « jeunesse » ayant le même objet doit être 
uniformisé, particulièrement lorsqu’ils sont utilisés par d’autres ministères ou organismes 
ou lorsqu’ils leur sont transmis à des fins informatives ou pour qu’ils y donnent suite. 
 
 
5.4 Langue des formulaires et modèles de lettres 
 
En conjonction avec la Directive en matière de communications judiciaires (A-3) de la 
DGSJR et, de manière générale, en conformité avec les principes généraux établis par la 
Charte de la langue française3, le formulaire qui consiste en un acte de procédure 
judiciaire (type procédural) doit être disponible en français et en anglais. Il en est de 
même pour les formulaires administratifs et les modèles de lettres qui s’adressent aux 

                                                           
3   L.R.Q., C. c-11 



 

citoyens. Il appartient à l'équipe du soutien juridique, sur la recommandation du sous-
comité concerné ou de la DSG, selon le cas, d’acheminer les demandes de traduction. 
 
Certains formulaires en matière criminelle de la Partie XXVIII du Code criminel et en 
matière de système pénal pour adolescents doivent être bilingues. Ils doivent alors 
respecter les paramètres suivants : 
 

• la présentation du texte statique du formulaire est variable, à savoir, ligne sur 
ligne, phrase sur phrase, alinéa sur alinéa, paragraphe sur paragraphe ou 
recto/verso pour certaines parties du formulaire; 

 
• le texte en anglais est inscrit en italique; 

 
• les formulaires sont de format 8 X 11. 

 
Quant aux formulaires judiciaires ou administratifs qui ne sont pas de type procédural ou 
qui ne s’adressent pas aux citoyens, ils ne sont fournis qu’en français. 
 
 
5.5 Féminisation des formulaires et modèles de lett res 
 
L’utilisation du genre neutre est favorisée. Si son utilisation s’avère difficile ou impossible, 
la forme masculine est utilisée pour les formulaires. Si possible, la mention « La forme 
masculine désigne, lorsque le contexte l’exige, autant les femmes que les hommes » est 
alors imprimée sur le formulaire. Quant aux modèles de lettres, lorsque possible, un 
menu déroulant permet de choisir la forme appropriée. 
 
 
5.6 Identification des formulaires et modèles de le ttres 
 
 
5.6.1 Les formulaires 
 
Les formulaires élaborés par la DGSJR portent un numéro alphanumérique débutant par 
« SJ », pour services judiciaires, dans le coin inférieur gauche de la première page. Il 
fournit au personnel l’assurance qu’il s’agit de la version officielle du formulaire. Les 
lettres « SJ » sont suivies d’un nombre séquentiel attribué par la secrétaire du sous-
comité concerné sur approbation de celui-ci. À la suite du nombre séquentiel, on peut 
trouver des informations additionnelles concernant le formulaire indiquées généralement 
sous la forme de lettres majuscules (énumération non limitative) : 
 
- « A » pour « anglais »; 
- « B » pour « bilingue »; 
- « E » pour « électronique »; 
- « M » pour « Montréal »; 
- « PV » pour « procès-verbal »; 
- « J » pour « jugement »; 
- « SF » pour les formulaires sous la responsabilité de la DSG. 



 

 
Enfin, la date de création ou de la dernière mise à jour du formulaire, indiquée entre 
parenthèses par six chiffres, dont quatre pour l’année et deux pour le mois séparés par 
un trait d’union (2009-06), apparaît à la fin du numéro au bas du formulaire. 
 
Lorsqu’un formulaire est abrogé, le numéro attribué à ce formulaire ne doit plus être 
utilisé pour un nouveau formulaire. 
 
Le numéro « SJ », incluant la date de création du formulaire ou celle de la dernière mise 
à jour, est apposé lorsqu’il est prêt à être diffusé. Aucun formulaire ne peut être mis en 
circulation et utilisé par le personnel des services judiciaires avant d’être approuvé par le 
sous-comité concerné. De plus, aucun formulaire maison ne peut être mis en circulation 
et utilisé, sauf ceux dont l’utilisation est autorisée dans l’attente que le formulaire devant 
le remplacer soit standardisé. 
 
Sont publiés dans Info-greffe deux listes des formulaires « SJ », l’une numérique et 
l’autre alphabétique selon le secteur d’activité concerné. 
 
Peu importe son support (voir le point 5.2), le contenu d’un même formulaire doit toujours 
être intégralement le même, à moins d’une décision contraire du comité civil ou criminel. 
La version électronique d’un formulaire conservée par la secrétaire de chaque comité 
dans un répertoire dédié en constitue la version officielle. 
 
Le bandeau gouvernemental imprimé à l’en-tête des formulaires gouvernementaux ne 
doit pas être utilisé sur les formulaires judiciaires de type procédural. De plus, le 
Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec (PIV) ne peut être 
appliqué à l’égard de ces formulaires, ceci afin de respecter le principe de la séparation 
entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. 
 
 
5.6.2 Les modèles de lettres 
 
Les modèles de lettres portent un numéro alphanumérique débutant par les lettres 
« SJL », pour « services judiciaires – lettre », suivies d’un nombre séquentiel attribué par 
la secrétaire du comité concerné sur approbation de celui-ci. À la suite du nombre 
séquentiel, on peut trouver des informations additionnelles concernant la lettre indiquées 
généralement sous la forme de lettres majuscules. Par exemple, la version anglaise 
porte un numéro alphanumérique identique à celui de la version française suivi de la 
lettre « A ». Enfin, la date de création ou de la dernière mise à jour de la lettre, indiquée 
entre parenthèses par six chiffres, dont quatre pour l’année et deux pour le mois séparés 
par un trait d’union (2009-06), apparaît à la fin du numéro au bas de la lettre. 
 
Lorsqu’une lettre est abrogée, le numéro est abandonné et n’est plus donné à une autre 
lettre. 
 
Le Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec (PIV) s’applique 
pour les en-têtes et pieds de page et la police utilisée est « Arial 12 ». 
 



 

Aucune lettre ne peut être mise en circulation si elle n’est pas disponible dans la section 
appropriée d’Info-greffe dans sa version officielle. De plus, aucune lettre-maison ne peut 
être mise en circulation et utilisée, sauf sur avis du sous-comité concerné dans l’attente 
d’être standardisée. 
 
 
5.7 Informations sur la tarification  
 
Compte tenu des changements fréquents de tarification, afin d’éviter d’induire en erreur 
le public, il ne doit pas être fait mention dans un formulaire ou un modèle de lettre du 
montant des frais ou des droits exigibles. Lorsque pertinent, il est plutôt recommandé 
d’informer le destinataire que des frais ou des droits sont exigibles et de le référer aux 
endroits où il pourra obtenir une information à jour. De plus, également lorsque pertinent, 
il pourra être fait mention des modes de paiement autorisés. 
 
 
5.8 Critères de destruction et d’épuisement des for mulaires 
 
Il peut s’avérer nécessaire de modifier un formulaire à la suite d’un changement législatif 
ou réglementaire, de l’implantation d’un processus administratif ou d’une nouvelle 
application informatique ou pour toute autre raison jugée utile par le sous-comité 
concerné. Il appartient également à ce dernier de recommander la destruction ou la 
conservation jusqu’à épuisement de la version antérieure d’un formulaire compte tenu 
des changements apportés. Il n’est donné suite à la recommandation qu’après avoir été 
autorisée par le coordonnateur de l'équipe du soutien juridique. Sans être limitatifs, les 
critères suivants peuvent être pris en considération pour décider de la destruction ou de 
la conservation. 
 
Les critères de destruction pouvant être appliqués sont : 
 

• le formulaire ne peut plus être utilisé ou est devenu désuet en raison d’une 
modification législative ou règlementaire ou d’une règle de pratique ou d’un 
changement technologique ou dans un processus administratif; 

 
• le formulaire étant disponible sur support électronique, il n’est plus requis de 

conserver la version papier en l’absence d’impact important sur l’organisation du 
travail et le service à la clientèle; 

 
• des modifications sont apportées au format du formulaire sans en affecter le 

contenu; 
 

• une erreur importante dans le contenu ou le format du formulaire en empêche 
l’utilisation. 

 
Une fois autorisée, la destruction doit s’effectuer de manière à rendre le formulaire 
inutilisable, notamment en cas de danger de mauvaise utilisation ou de fraude. Le 
déchiquetage est alors privilégié. 
 



 

Au lieu de procéder à la destruction, il peut être recommandé de conserver jusqu’à 
épuisement des stocks l’ancienne version d’un formulaire en tenant compte notamment 
des critères suivants : 
 

• la modification apportée, à savoir la correction d’une erreur matérielle ou un 
changement de forme, n’affecte pas l’utilisation du formulaire, qui demeure 
conforme au droit en vigueur; 

 
• il reste un nombre élevé d’exemplaires du formulaire dont la destruction 

entraînerait une perte inutile. 
 
 
5.9 Consultation de la magistrature 
 
Lorsque les juges en font la demande ou lorsque le sous-comité des formulaires 
concerné le juge nécessaire, la magistrature est consultée à l’égard de la rédaction d’un 
nouveau formulaire. 
 
 
5.10 Accessibilité des formulaires et modèles de le ttres 
 
Les listes en ordre alphabétique ou numérique des formulaires indiquent les endroits où 
ils sont accessibles (papier à l’entrepôt Godin, formulaires système, Info-greffe ou 
Internet). On peut les consulter sur Info-greffe sous l’onglet « Administration judiciaire ». 
Les formulaires visés par la directive sont remis gratuitement à toute personne qui en fait 
la demande, à l’exclusion de ceux qui sont à l’usage exclusif du personnel des palais de 
justice, de la magistrature et d’autres intervenants tels les médiateurs ou les interprètes. 
L’accessibilité aux formulaires destinés au public sur le site Internet du ministère de la 
Justice est favorisée, sauf avis contraire du sous–comité concerné. En cas d’avis 
contraire, le formulaire ne peut être remis qu’en format papier. 
 
 
La sous-ministre associée  
aux services de justice et aux registres, 
 
 
 
 
France Lynch, avocate 

 
 
 
 
 
 
L’ANNEXE 1 est abrogée. 
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française

omme tous les ministères et
organismes du gouvernement du
Québec, le ministère de la Justice
s'est donné une politique relative
à l'emploi et à la qualité de la
langue française. Cette politique

reflète notre mission et nos caractéristiques
propres. Elle s'appuie sur la Charte de la
langue française qui affirme le caractère
officiel de la langue française au Québec et
précise les obligations qui en découlent pour
l'Administration.

L'essentiel de notre activité quotidienne
repose sur la communication avec des citoyens
et des citoyennes, des partenaires, des
collègues, d'autres gouvernements et d'autres
organisations. Aussi importe-t-il que tous
ceux et celles qui œuvrent au ministère de la
Justice accordent une grande importance à
la qualité de la langue utilisée pour ces
communications. À cet égard, la politique du
ministère, qui fait l'objet de la présente
publication, constitue un guide auquel tous et
toutes pourront se référer.

Il ne suffit pas que l'Administration québécoise
utilise le français, il faut que ce français soit
de qualité. C'est là une responsabilité que
nous devons assumer avec enthousiasme dans
chacun des gestes que nous sommes appelés à
poser au ministère de la Justice. 

Michel Bouchard 

sous-ministre

C
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S'appuyant sur la Charte de la langue française, qui énonce le caractère
officiel du français au Québec 1 et les obligations qui en découlent pour
l'Administration 2, la Politique gouvernementale relative à l'emploi et à la
qualité de la langue française dans l'Administration 3 affirme la primauté du
français et l'importance de la qualité de la langue dans les communications
administratives. L'Administration se voit confier, à cet égard, un rôle à la fois
de moteur et de modèle.  Chaque ministère ou organisme est, en conséquence,
tenu de se doter d'une politique linguistique reflétant sa mission et ses
caractéristiques propres, d'ou la présente politique linguistique du ministère
de la Justice, qui complète sur certains points particuliers la politique
gouvernementale.  Elle est, à l'instar de cette dernière, fondée sur les deux
principes suivants:             

favoriser l'unilinguisme français dans ses activités dans le respect des
droits reconnus par la Charte de la langue française et la Charte
québécoise des droits et libertés de la personne;

accorder une attention constante à la qualité de la langue française.

Elle s'applique en accord avec la Politique d'utilisation du français dans les
technologies de l'information et la Politique d'achat du gouvernement du
Québec. 

La politique linguistique du ministère de la Justice s'applique à l'ensemble
des communications écrites ou verbales émanant du ministère, sauf celles
relatives aux activités judiciaires.  Ces dernières sont assujetties aux articles
7 et 9 de la Charte de la langue française et aux modalités particulières
énoncées dans les règles du ministère relatives aux communications judiciaires4.

1 L.R.Q., c. C-11, article 1
2 Idem, chapitre IV
3 Décision no 96-312 du 12 novembre 1996
4 Directive A-3, Direction générale des services de justice, Ministère de la Justice
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Q UAT R E

LA QUALITÉ DU FRANÇAIS

PRINCIPE GÉNÉRAL

Chaque membre du personnel du ministère de la Justice doit avoir le souci
d'utiliser un français de qualité, clair et précis, dans ses communications tant
écrites que verbales avec le public et ses collègues.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AVIS LINGUISTIQUES

Tous les textes ou documents à caractère officiel ou destinés à la publication
doivent respecter les avis de normalisation terminologique de l'Office de la
langue française, faire usage de la terminologie recommandée par celui-ci et
suivre tout autre avis émis par la commission linguistique du ministère. Ils
doivent également respecter les avis de la Commission de toponymie.

INSTRUMENTS LINGUISTIQUES

Le ministère met à la disposition de son personnel des outils grammaticaux
et lexicaux en nombre suffisant et de bonne qualité.

RÉVISION DES DOCUMENTS

Tous les documents destinés au grand public font l'objet d'une révision
linguistique.

PERFECTIONNEMENT

Le ministère fournit aux membres de son personnel les moyens nécessaires à
leur perfectionnement en français.

RÉDACTION DES PROJETS DE LOIS ET RÈGLEMENTS

Dans la rédaction des projets de lois ou de règlements, les membres du
personnel du ministère utilisent un français de qualité et s'assurent que ces
projets s'harmonisent avec les objectifs de la Charte de la langue française.

qualité



langue

LA LANGUE DES COMMUNICATIONS AVEC
LES INSTITUTIONS

GOUVERNEMENTS 

COMMUNICATIONS VERBALES

Le ministère favorise l'utilisation du français dans ses communications
verbales avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et
territoriaux.

COMMUNICATIONS ÉCRITES

Toute communication écrite avec le gouvernement fédéral se fait exclusive-
ment en français.

Les communications écrites avec un gouvernement provincial ou territorial
qui a le français comme langue officielle sont exclusivement en français.

Les communications avec les autres gouvernements provinciaux et
territoriaux sont en français, mais peuvent être accompagnées d'une
traduction anglaise, sur papier sans en-tête, sans signature et portant la
mention « traduction ».

Quand la communication s'adresse à un gouvernement étranger ou à un
organisme international, le texte officiel en français peut être accompagné
d'une traduction dans une des langues officielles de l'organisme, sur papier
sans en-tête, sans signature et portant la mention « traduction ».

La présente disposition s'applique sous réserve des usages internationaux en
vigueur.

C I N Q

LA LANGUE DES COMMUNICATIONS

officielle

Gouvernement
fédéral

Gouvernements
provinciaux et

territoriaux

Gouvernements
étrangers



S I X

ENTENTES ENTRE GOUVERNEMENTS

De façon générale, les ententes avec le gouvernement fédéral ou avec le
gouvernement d'une province qui a le français comme langue officielle sont
conclues en français seulement. Avec d'autres gouvernements, elles peuvent
être conclues à la fois en français et dans une autre langue, les deux versions
faisant foi.

Les ententes multilatérales peuvent être conclues à la fois en français et dans
d'autres langues, les diverses versions faisant foi.

AUTRES INSTITUTIONS

Les communications écrites, quel qu'en soit le support, adressées à des
entreprises ou organismes établis au Québec, qu'ils soient dotés ou non de la
personnalité juridique, y compris les organismes et établissements reconnus
en vertu de l'article 29.1 de la Charte de la langue française, sont rédigées et
diffusées en français seulement.

La présente disposition est également applicable aux communications
adressées aux membres d'ordres professionnels et aux candidats à un ordre
professionnel.

Les communications écrites adressées à l'extérieur du Québec à des entreprises
ou organismes peuvent être rédigées dans une autre langue que le français,
sauf lorsqu'ils ont un établissement, une filiale ou une division au Québec.
Dans ce dernier cas, le texte français peut cependant être accompagnée d'une
version dans une autre langue, présentée sur papier sans en-tête et sans
signature, avec la mention « traduction » dans la langue visée.

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

De façon générale, les communiqués de presse sont exclusivement en
français.

Au Québec

Hors Québec

communiqués



LA LANGUE DES COMMUNICATIONS AVEC LE
PUBLIC

PRINCIPE GÉNÉRAL

Le français étant la langue commune au Québec, le personnel du ministère,
dans ses contacts avec le public, ne présume jamais qu'une personne désire
qu'on s'adresse à elle, verbalement ou par écrit, dans une autre langue que le
français.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Tout membre du personnel qui a l'initiative de la communication avec un
citoyen ou qui répond à un interlocuteur s'adresse à lui d'abord en français.

La conversation peut être poursuivie dans une autre langue à la demande de
l'interlocuteur ou si la situation l'exige.

Lorsque l'interlocuteur s'exprime en français avec difficulté, le personnel doit
le soutenir dans ses efforts, en faisant preuve de courtoisie et de patience.

Les messages d'accueil des répondeurs téléphoniques ou des boîtes vocales
sont en français. Ils peuvent aussi être dans une autre langue s'ils sont acces-
sibles séparément.

Toute correspondance avec une personne physique se fait en français.
Toutefois, elle peut se faire dans une autre langue avec une personne
physique qui s'est adressée au ministère dans cette langue.

L'information que contient le site Internet du ministère est en français.  On
peut cependant y trouver dans d'autres langues des renseignements destinés
à être diffusés à l'extérieur du Québec, pourvu que la présentation générale
du site reflète le caractère officiel du français et que les renseignements en
différentes langues soient accessibles séparément.

Seule la version française d'un document d'information fait l'objet d'une
diffusion par envoi non personnalisé ou par publipostage. À la demande
d'une personne physique, une version dans une autre langue peut lui être
transmise.

S E P T
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Communications
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H U I T

Le ministère ainsi que ses directions et ses représentations officielles à
l'étranger ne sont désignés que par leur dénomination française. Toutefois,
lorsque les usages internationaux l'exigent, une autre langue peut aussi être
utilisée, pourvu que le français demeure prioritaire.

Les cartes professionnelles sont en français.  Toutefois, pour les représentants
du Québec en poste à l'extérieur du Québec, ou dans le cadre d'activités inter-
nationales, elles peuvent être à la fois en français et dans une autre langue.

LA LANGUE DU TRAVAIL

PRINCIPE GÉNÉRAL

La langue du travail au ministère de la Justice est le français.  Le personnel
est informé des garanties que prévoit la Charte à cet égard.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

L'autorité chargée de pourvoir une fonction ou un poste, qu'il s'agisse d'une
nomination, d'une mutation, d'une affectation ou d'une promotion, doit
vérifier si le candidat a une connaissance appropriée du français, c'est-à-dire
s'il est apte à travailler et à communiquer efficacement dans cette langue.

Aucun équipement, y compris le matériel informatique et les périphériques,
ne doit être mis à la disposition du personnel si les inscriptions qui y figurent
ou la documentation qui l'accompagne ne sont pas en français, ou si son
fonctionnement nécessite la connaissance d'une autre langue que le français.

Les appareils déjà installés sur les lieux de travail au moment de l'entrée en
vigueur de la présente politique doivent, à moins que les dimensions de
l'appareil ne le permettent pas ou que les inscriptions ne soient normalement
pas visibles pour l'utilisateur, y être rendus conformes par l'ajout d'auto-
collants ou par tout autre moyen jugé approprié par le gestionnaire concerné,
avec l'accord du Comité de la politique linguistique.

Les logiciels mis à la disposition du personnel, dans la mesure où ils existent
en version française sont en français seulement.

Dénominations
et titres de fonction

sur les cartes
professionnelles

Connaissance
du français

Équipement
et logiciels

langue du
travail



Toute version dans une langue autre que le français est remplacée par la
version française équivalente dès qu'elle devient disponible. Toute mise
à niveau de la version dans une autre langue est exclue par la suite, sauf
dérogation autorisée par le Comité de la politique linguistique.

Tous les postes informatisés sont munis d'un clavier français normalisé.
De façon générale, les équipements acceptent intégralement les signes
diacritiques du français.

Les écrits publiés par des membres du personnel dans l'exercice de leurs
fonctions sont en français.  Le supérieur immédiat peut permettre que la
communication soit rédigée dans une autre langue dans le cas d'un écrit
destiné à des lecteurs majoritairement non-francophones ou publiés dans un
journal ou un périodique qui n'accepte pas de communications rédigées en
français.

Les conférences et allocutions prononcées par un membre du personnel dans
l'exercice de ses fonctions sont en français.  Toutefois, si l'événement qui y
donne lieu n'accepte pas de conférences ou allocutions en français, elles
peuvent, sur autorisation du supérieur immédiat, être prononcées dans une
autre langue.

LA LANGUE DES AFFAIRES

PRINCIPE GÉNÉRAL

Le ministère de la Justice utilise son pouvoir d'achat de manière à favoriser
les fournisseurs qui respectent intégralement la Charte de la langue française.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

De façon générale, dans les réunions qu'il tient avec les représentants d'une
entreprise établie au Québec, le personnel du ministère s'exprime en français.

N E U F
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D I X

CONTRATS ET APPELS D'OFFRES

Les contrats et appels d'offres faits au Québec sont en français seulement.
Dans le cas d'un contrat conclu avec une entreprise qui a son siège social à
l'extérieur du Québec, mais qui possède au Québec un établissement, une
filiale ou une division, le texte français peut être accompagné d'une version
dans une autre langue, les deux versions faisant foi.

Les contrats conclus à l'extérieur du Québec peuvent être rédigés soit en
français, soit dans une autre langue à la demande du cocontractant.

Les inscriptions figurant sur un produit, son contenant ou son emballage
sont soit en français seulement, soit en français et dans une autre langue,
pourvu qu'elles soient, dans ce dernier cas, présentées de façon au moins
équivalente. 

La documentation accompagnant le produit, telle que le mode d'emploi ou le
manuel d'utilisation, les instructions de montage, le certificat de garantie,
doit être en français.

En cas de défaut, l'acquéreur se réserve le droit de résoudre le contrat ou de
différer tout ou partie du paiement jusqu'à ce que la situation soit corrigée,
sans préjudice de toute autre action de nature civile ou pénale contre le
fournisseur, le fabricant, ou l'expéditeur.

S'il opte pour la résolution du contrat, l'acquéreur transmet un avis à cet effet
au vendeur, qui aura trente jours ouvrables pour remédier au défaut et en
informer l'acquéreur. À l'expiration de ce délai, le contrat sera résolu de
plein droit à compter de la date de réception de l'avis, sans compensation ni
indemnité. Les frais de restitution sont à la charge du vendeur.

De façon générale, le ministère s'assure, dans ses contrats, que tout rapport
qui lui est fourni est rédigé en français.

Rapports fournis au
ministère

contrats
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Clause linguistique



RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL

Dans le cadre de son travail, tout membre du personnel, quelles que soient
ses fonctions, veille au respect de la politique linguistique et se fait le
promoteur de l'emploi et de la qualité de la langue française.

Les membres du personnel de direction sont chargés de la diffusion et de
l'application de la politique linguistique dans leur unité administrative. Ils
veillent, en particulier, à ce que leur personnel dispose à cet égard de la
formation et des instruments de travail appropriés.

COMITÉ DE LA POLITIQUE LINGUISTIQUE

Il est créé au ministère de la Justice un comité de la politique linguistique,
dont les membres sont désignés par le sous-ministre. Il est composé
notamment du mandataire de l'application de la Charte, d'un spécialiste des
questions linguistiques et des responsables des achats, des communications
et des technologies de l'information, tout en visant à assurer une représentation
adéquate de chacune des directions générales.

Sous la responsabilité du sous-ministre, il a pour fonctions:

1) de promouvoir la politique linguistique du ministère auprès de son
personnel et de veiller à son application;

2) de participer à l'amélioration de la qualité de la langue, notamment par la
diffusion des avis de la commission linguistique du ministère.

RAPPORT ANNUEL DU MINISTÈRE

Le rapport annuel du ministère fait état de l'application de la politique
linguistique.

O N Z E

APPLICATION ET SUIVI DE LA POLITIQUE

suivi
application
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