
Janvier 2018 

Demande conjointe d’une conférence de règlement à l’amiable (CRA) 
en matière civile pour le district de Montréal 

DISTRICT DE MONTRÉAL 

N° de dossier :  

Partie demanderesse 

Partie défenderesse 

Autre partie 

Autre partie 

Nous présentons une demande conjointe de conférence de règlement à l’amiable afin de 
trouver une solution définitive à notre litige par la conclusion d’une transaction. 

Nous nous engageons à respecter la confidentialité de tous les échanges qui auront lieu 
durant la conférence de règlement à l’amiable, incluant les conférences téléphoniques, 
les rencontres plénières et les rencontres individuelles. 

Exposé sommaire de la nature du litige : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Dates suggérées pour la tenue de la conférence où toutes les parties et leurs procureurs 
seront disponibles : 

1er choix :  2e choix :  3e choix : 

Langue(s) des participants : 

Nombre approximatif de participants pour chacune des parties présentes à la conférence 
de règlement à l'amiable : 

Demande : __________  Défense : __________  Autres : __________ 



Janvier 2018 

Partie demanderesse Partie défenderesse 

Avocat de la partie demanderesse Avocat de la partie défenderesse 

Autre partie Autre partie 

Avocat de l’autre partie Avocat de l’autre partie 

Demande formulée le 

DEMANDE 
Avocat/e spécialement chargé/e du dossier 

Nom :_____________________________ 
Étude :_____________________________ 
Courriel :___________________________ 
Adresse :___________________________ 
__________________________________ 
Téléphone :  ________________________ 
Télécopieur :________________________ 

DÉFENSE 
Avocat/e spécialement chargé/e du dossier 

Nom : _____________________________ 
Étude :_____________________________ 
Courriel :___________________________ 
Adresse :___________________________ 
__________________________________ 
Téléphone :_________________________ 
Télécopieur :________________________ 

AUTRE PARTIE 
Avocat/e spécialement chargé/e du dossier 

Nom :_____________________________ 
Étude :_____________________________ 
Courriel :___________________________ 
Adresse :___________________________ 
__________________________________ 
Téléphone :  ________________________ 
Télécopieur :________________________ 

AUTRE PARTIE 
Avocat/e spécialement chargé/e du dossier 

Nom : _____________________________ 
Étude :_____________________________ 
Courriel :___________________________ 
Adresse :___________________________ 
__________________________________ 
Téléphone :_________________________ 
Télécopieur :________________________ 

S.V.P.  
Retourner le formulaire dûment complété et signé : 

Par télécopieur : 
514 873-8950 

Par courrier électronique :  
CRACQcivile.mtl@justice.gouv.qc.ca 

* Veuillez noter que ce formulaire s’applique seulement au district judiciaire de Montréal.
Pour les autres districts, un autre formulaire est accessible à l’adresse suivante : 

http://www.tribunaux.qc.ca/c-
quebec/Modes_alternatifs_de_reglement/fs_Modes_alternatifs_civil.html 

http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/Modes_alternatifs_de_reglement/fs_Modes_alternatifs_civil.html
http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/Modes_alternatifs_de_reglement/fs_Modes_alternatifs_civil.html
mailto:CRACQcivile.mtl@justice.gouv.qc.ca
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