
COMMUNIQUÉ No 7 
COUR SUPÉRIEURE - DISTRICT DE LAVAL 

 
COUR DE PRATIQUE (CIVIL ET FAMILIAL) 

ET 
PROCÈS AU FOND 

  
À COMPTER DU 16 SEPTEMBRE 2020 ET JUSQU’À NOUVEL ORDRE  

 
 
La Cour supérieure a procédé à la reprise complète des activités judiciaires, en 
tenant compte toutefois des effectifs de la Cour, des mesures sanitaires et de 
distanciation mises en place au Palais de justice de Laval et de la disponibilité 
du personnel de soutien.  
 
La situation sanitaire demeurant préoccupante, dans la mesure du possible, 
veuillez vous assurer de limiter vos déplacements à la Cour, ainsi que ceux 
des parties. 
 

 
COUR DE PRATIQUE 

 
L’APPEL DU RÔLE DE PRATIQUE A LIEU PAR VOIE TÉLÉPHONIQUE LE JOUR 
OUVRABLE PRÉCÉDANT LA JOURNÉE DE PRATIQUE. UNE DIRECTIVE À CET 
ÉGARD INTITULÉE « Modifications aux directives de la Cour supérieure pour le 
district de Laval - Appel du rôle par voie téléphonique » (LA « DIRECTIVE ») EST 
ANNEXÉE AU PRÉSENT COMMUNIQUÉ NUMÉRO 7. 
  
Les avis de présentation doivent donc être conformes à ceux joints à la DIRECTIVE 
relative à l’appel du rôle par téléphone annexée au présent communiqué.   
 
Lorsque vous devez notifier un nouvel avis de présentation pour une demande ayant 
déjà fait l’objet d’un tel avis, celui-ci doit comprendre un en-tête de procédure 
indiquant notamment le nom des parties et le numéro du dossier.  
 
Si les avocats désirent faire leurs représentations par téléphone le jour de 
pratique, ils doivent le spécifier lors de l’appel du rôle téléphonique et remplir le 
formulaire intitulé « Coordonnées téléphoniques pour la pratique ». Si les parties 
désirent assister à l’audience par téléphone, il revient à leur avocat respectif d’ajouter 
leur numéro de téléphone sur le formulaire.  
 
Ce formulaire devra être envoyé avant 16 h 30 à l’adresse 
civil.laval@justice.gouv.qc.ca le jour de l’appel du rôle par téléphone.   
 
Pour se prévaloir de la possibilité de procéder par téléphone, les parties 
devront avoir déposé au greffe de la Cour supérieure en version papier toutes 

mailto:civil.laval@justice.gouv.qc.ca


les pièces, les déclarations sous serment et les autorités qu’elles entendent 
invoquer, au plus tard la veille de l’audition à 16 h 30. 
 
La journée de pratique, les avocats et les parties doivent être disponibles entre 
9 h 00 et 12 h 30 et à partir de 14 h 00 jusqu’à ce qu’ils aient été appelés, qu’ils 
soient ou non physiquement au palais de justice. Il peut arriver que des 
auditions continuent au-delà de 16 h 30.  
 
Le jour de pratique, priorité est accordée aux dossiers qui procèdent par téléphone. 
Ainsi, le tribunal dispose : 1. Des dossiers non-contestés qui procèdent par 
téléphone; 2. Des dossiers non-contestés qui procèdent en présentiel; 3. Des 
dossiers contestés qui procèdent par téléphone; 4. Des dossiers contestés qui 
procèdent en présentiel.  
 
Il n’y a pas d’audition en salle virtuelle la journée de pratique, sauf pour les dossiers 
de plus de 45 minutes pour lesquels un juge aura fixé l’audition à l’avance sur le rôle 
de la salle 2.03. En ce qui concerne ces dossiers, une communication particulière est 
envoyée aux avocats ou aux parties non représentées, dans chaque dossier, pour 
confirmer la tenue de l’audition et les modalités de celle-ci.  
 
 
REMISES DE CONSENTEMENT 
 
Jusqu’à nouvel ordre, toute demande de remise de consentement d’une cause 
devant procéder en cour de pratique ou au fond, sera accordée, peu importe le 
nombre de remises obtenues antérieurement. Vous devez en aviser le greffe civil, la 
veille entre 8 h 30 et 12 h 30, par courriel à l’adresse suivante : 
civil.laval@justice.gouv.qc.ca 
 
Seules les demandes envoyées à cette adresse seront traitées.  
 
Les dates de remise seront pour un délai minimum de 4 semaines, sauf 
autorisation du greffier spécial ou du tribunal. 
  
Toute affaire pour laquelle les parties ou les procureurs ne se présentent pas sera 
remise sine die.  
 
RECONDUCTION D’ORDONNANCES DE SAUVEGARDE 
 
Les reconductions d’ordonnances de sauvegarde demandées de consentement 
pourront être faites la veille, entre 8 h 30 et 12 h 30, par courriel à l’adresse 
suivante : civil.laval@justice.gouv.qc.ca 

 
Seules les demandes envoyées à cette adresse seront traitées.  
 
Toutes les demandes de reconduction d’ordonnances de sauvegarde seront faites 
pour une durée minimum de 4 semaines, sauf autorisation du greffier spécial 
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ou du tribunal. Cependant, jusqu’à nouvel ordre, si les parties y consentent, la 
reconduction pourra être faite jusqu’au prochain jugement.  
 
ENTENTES À FAIRE HOMOLOGUER 
 
Toute demande non contestée d’homologation d’entente intérimaire ou provisoire ou 
finale pourra être faite la veille entre 8 h 30 et 12 h 30, par courriel à l’adresse 
suivante : civil.laval@justice.gouv.qc.ca 

 
 

Seules les demandes envoyées à cette adresse seront traitées.  
 
Les parties doivent cependant s’assurer que le dossier est complet et que les 
documents suivants s’y trouvent, lorsque requis :  

- Preuves de revenus des parties; 
- Formulaire de fixation de pensions alimentaires pour enfants;  
- Déclaration selon l’article 444 C.p.c. dans le cas d’une demande d’obligation 

alimentaire; 
- Projet de jugement. 

 
Ces demandes seront traitées par les greffières spéciales ou, si nécessaire, par un 
juge.  

Advenant que le dossier soit incomplet, vous serez avisés d’y remédier et une 
ordonnance de sauvegarde sera émise, le cas échéant, jusqu’à une date déterminée 
par le tribunal, selon les termes de l’entente.  

Les avocats devront voir à produire l’original au greffe, dans les meilleurs délais. 

 

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES POUR TOUTES DEMANDES (Remises, 
reconduction d’ordonnances de sauvegarde, homologation de consentement, 
etc.)  FAITES PAR COURRIEL  

Toutes demandes faites par courriel devront comprendre : 
  

- Le numéro du dossier; 
- Le nom des parties; 
- Le nom des avocats au dossier ou la mention qu’une partie n’est pas 

représentée par avocat; 
- Le fait qu’il s’agit d’une demande faite du consentement des avocats/ des 

parties; 
- La date à laquelle on demande la reconduction, le cas échéant.  

 
LES DEMANDES NON CONFORMES À CETTE DIRECTIVE POURRAIENT NE 
PAS ÊTRE TRAITÉES, LE PERSONNEL N’ÉTANT PAS EN MESURE DE 
COMMUNIQUER AVEC LES AVOCATS ET LES PARTIES DANS TOUS LES 
DOSSIERS.  
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DEMANDES DE PROLONGATION DE DÉLAI POUR LA MISE EN ÉTAT DU 
DOSSIER (Demandes d’inscription) 
 
Comme annoncé par la juge en chef du Québec et le ministre de la Justice lors de 

leur communiqué du 13 juillet 2020, la levée de la suspension des délais en matière 

civile et pénale est effective à compter du 1er septembre 2020. 

   

L’Arrêté 2020-4303 prévoit la levée de la suspension des délais de prescription et de 

procédure civile, ainsi que la prolongation de 45 jours des délais prévus au 2e alinéa 

de l’article 149 C.p.c., aux protocoles de l’instance déposés au greffe et à l’article 

173 C.p.c.  

La prolongation des délais ne s’applique pas lorsque les parties étaient en défaut 

avant le 15 mars 2020 de respecter les délais de mise en état, ou encore lorsque le 

tribunal en décide autrement. 

 
PROCÈS 
 

 Procès fixés pour trois jours et moins :  
 
Les demandes qui sont fixées au rôle procèdent sous réserve de la disponibilité des 
ressources judiciaires. Les modes d’audition virtuels seront privilégiés.  
 
 

 Procès fixés pour plus de trois jours : 
 
Ces dossiers sont gérés à partir de Montréal par le juge coordonnateur désigné pour 
chaque mois. Celui-ci communique directement avec les avocats/parties ayant des 
dossiers sur le rôle, afin de discuter du mode d’audition de la cause.  
 
 
CONFÉRENCES DE GESTION 
 
Les conférences de gestion déjà fixées sont maintenues mais ont lieu principalement 
par voie de conférence téléphonique ou visioconférence. Tout document nécessaire 
à la tenue de la conférence devra être communiqué au plus tard la veille avant 16 h 
30 à l’adresse courriel suivante : chantal.peltier@judex.qc.ca  
 
 
CRAS 
 
Les Conférences de règlement à l’amiable (CRA) en présentiel ont repris sous 
réserve des contraintes imposées par les directives de la santé publique quant à la 
distanciation. Elles peuvent aussi être tenues en mode virtuel.  
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EXPERTISES PSYCHOSOCIALES 
 
Le service d’expertise psychosocial a repris ses activités.  
 
 
REGISTRAIRE DE FAILLITE 
 
Le registraire entend les requêtes tous les lundis du mois en salle 2.02 à 9 h 00. 

Requête non contestée 

Si votre requête n’est pas contestée et peut-être traitée sur la vue du dossier, vous 
devez envoyer un courriel au greffe de la faillite à 
(michelle.palencia@justice.gouv.qc.ca), au plus tard à 15 h 00 la veille de la 
présentation, et inscrire dans l’objet : « Jugement à vérifier-540-11(…) ». 

Votre courriel doit indiquer la procédure visée, le nom de l’avocat et/ou de la 
personne responsable (syndic) du dossier ainsi que ses coordonnées téléphoniques 
et courriel permettant de la joindre le jour de la présentation. 

Après 15 h 00, le dossier ne sera pas traité et votre requête sera remise sine die si 
personne ne se présente le jour de la présentation. 

Requête contestée 

Dans l’éventualité où votre requête était contestée, vous devez remplir le formulaire 
de fixation correspondant à la durée d’audition requise se trouvant sur le site 
(http://www.tribunaux.qc.ca/c-superieure-m/avis/Formulaires/index.html), déclaration 
commune pour fixation d’une audience de plus de deux heures. Ce dernier devra 
être complété et signé par toutes les parties visées. 

Vous devez nous le transmettre, au plus tard à 15 h 00 la veille de la présentation, 
au greffe civil à civil.laval@justice.gouv.qc.ca à l’attention du maître des rôles et 
préciser dans l’objet : « Fixation d’une audition contestée 540-11-(…). 

Votre courriel devra inclure le formulaire de fixation ainsi que les coordonnées 
téléphoniques et courriel des tous les procureurs ou parties permettant au registraire 
de procéder à la fixation de l’audition par conférence téléphonique ou courriel. 
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Remise 

Pour procéder à une remise de votre requête, vous devez transmettre un courriel au 
greffe civil : civil.laval@justice.gouv.qc.ca, et ce avant 15 h 00 la veille de la 
présentation. 

 
DEMANDES PARTICULIÈRES 
 
Pour toutes demandes particulières, notamment celles qui concernent les demandes 
à présenter au juge siégeant en son cabinet, veuillez vous référer à l’Avis consolidé 
aux membres du Barreau qui apparaît sur le site de la Cour supérieure pour le 
district de Laval ou communiquer avec l’adjointe de  la juge coordonnatrice à 
l’adresse courriel  chantal.peltier@judex.qc.ca  

 
Merci à tous de votre collaboration. 

 
 
 
 
 

 
Christiane Alary, j.c.s. 
Coordonnatrice de la Cour supérieure du Québec 
District judiciaire de Laval 
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