COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC
Montréal, le 12 mars 2012

AVIS AUX MEMBRES DU BARREAU
COUR SUPÉRIEURE – DISTRICT DE MONTRÉAL
GESTION FAMILIALE (SALLE 2.02)
PALAIS DE JUSTICE DE MONTRÉAL

Veuillez noter qu’à compter du 2 avril 2012, les dossiers de matière
familiale qui pourront être entendus dans la salle de gestion familiale (salle 2.02)
sont les suivants :
1. Les demandes ou les renouvellements d’ordonnance de sauvegarde qui,
selon l’évaluation du greffier spécial ou du juge, requièrent une audition
de plus de 1 heure;
2. Les conférences préparatoires fixées à la demande du greffier spécial ou
du juge;
3. Les demandes ou les renouvellements d’ordonnance de sauvegarde sur
toute requête en modification;
4. Les demandes de remise de causes déjà fixées au 2.01 ou au fond
(15.07), pourvu que celles-ci soient présentées avant la date fixée pour
l’audition;
5. Les diverses demandes de nature procédurale émanant de la salle 2.17,
dont entre autres :
-

Les demandes d’une quatrième remise ou plus;

-

Les demandes de production de documents;

-

Les requêtes pour nomination d’un procureur à l’enfant;

-

Les requêtes en annulation de subpoena;

-

Les refus de mise au rôle par le greffier spécial;

-

Les fixations d'échéanciers;

-

Les requêtes en irrecevabilité;

-

Les requêtes en rétractation de jugement (réception);

-

Les avis de gestion;

-

Les requêtes en prolongation de délai;

-

Les requêtes pour outrage au tribunal (pour fixation après la
citation à comparaître); et

-

Les demandes en gestion particulière.

Il sera possible aux avocat(e)s de faire transférer les dossiers mentionnés
à 3, 4 et 5 ci-dessus de la salle 2.17 en salle 2.02, sans attendre l’appel du rôle
dans la salle 2.17, en s’adressant à cette fin au greffier audiencier de la salle
2.17 entre 8 h 45 et 9 heures. Après 9 heures, le transfert d’un dossier de la salle
2.17 en salle 2.02 ne pourra être effectué que par le greffier spécial selon l’ordre
dans lequel il apparaît sur le rôle.

Julien Lanctôt, j.c.s.
Coordonnateur Chambres civile et familiale
District de Montréal

