
 
 
 

 
COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC 

 
Laval, le 23 juillet 2014 

 
 

 
AVIS AUX MEMBRES DU BARREAU DE LAVAL 

 
SALLE 2.02 – APPEL DU RÔLE (jours de pratique) 

 
À compter du 5 août 2014, la salle 2.02 ouvrira ses portes à 8 heures 30 et 
jusqu'à 9 heures, les parties peuvent faire transférer leurs dossiers en salle 2.03 
en remettant le formulaire de demande de transfert (selon le formulaire ci-joint) 
dûment complété à la greffière audiencière. 
 
À compter de 9 heures, il y aura trois appels du rôle en salle 2.02, devant le 
greffier spécial, dans l'ordre suivant : 
- rôle civil (demandes de toute nature, sauf les recours hypothécaires); 
- rôle familial; 
- rôle civil (recours hypothécaires).  
 
Pour le bon écoulement du rôle en salle 2.02, les parties sont priées de 
prendre note de ce qui suit : 
 
1- Les heures suivantes doivent être indiquées aux avis de présentation 
joints aux procédures : 
 
Rôle familial : 8 heures 45 
Rôle civil (demandes de toute nature, sauf les recours hypothécaires) : 9 heures. 
Rôle civil (recours hypothécaires) : 9 heures 30. 
 
2- Il n'y a plus de liste d'inscriptions en matière familiale, cette dernière 
étant remplacée par un appel du rôle formel. 
 
3- Il est demandé aux personnes présentes dans la salle d'attendre que leur 
dossier soit appelé pour se manifester et de ne pas interrompre l'appel du 
rôle. 
 
4- Suite aux appels des rôles, les dossiers seront entendus par le greffier 
spécial dans l'ordre suivant : rôle familial; rôle civil (demandes de toute nature, 
sauf les recours hypothécaires); rôle civil (recours hypothécaires). 
 



5- Aucun ajout de dossiers ne sera fait aux rôles, sauf dans les cas où il 
s'agit d'une erreur du greffe ou d'une urgence réelle. 
 
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration pour que l'appel du rôle 
pour les jours de pratique se déroule efficacement, dans l'ordre et le respect de 
tous les intervenants. 
 
 
 
 
 
 
 Me Richard Barbe Me Johanne Roy 
 Greffier spécial  Greffière spéciale 
 District de Laval District de Laval 

 
      


