
 

 
Communiqué 

  

 

Directeur des poursuites criminelles et pénales 
2800 boul. St-Martin Ouest, bureau 1.02 
Laval (Québec)  H7T 2S9 
Téléphone : 450 686 5911 
Télécopieur : 450 686 8678 
 

 

 
DESTINATAIRES : Aux membres du Barreau pratiquant dans le district de Laval 
 
DATE : 16 octobre 2019 
 
OBJET : Projet pilote – Traitement judiciaire des dossiers en matière de violence 

conjugale – District de Laval 
 

 
 
Le projet pilote a pour objectif de favoriser le traitement rapide et efficace des dossiers en matière 
de violence conjugale. Ainsi, veuillez porter attention aux changements suivants : 
 

- Les victimes sont assignées à la comparution. La journée privilégiée par les corps policiers 

et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) est le mercredi matin, salle 

1.05, à 9h30;  

 

- Les procureurs chargés de traiter des dossiers de violence conjugale les mercredis et 

jeudis sont identifiés à la réception du bureau du DPCP (RC-02); 

 

- Un procureur est dégagé chaque mercredi et deux procureurs sont dégagés chaque jeudi  

afin de rencontrer les victimes. Ces mêmes procureurs sont en possession des dossiers 

du DPCP; 

 

- Afin de répondre à l’objectif, le procureur favorise la discussion avec l’avocat de la défense 

avant de traiter le dossier en salle de cour puisqu’il est possible qu’une position soit prise 

dès la comparution (modification de conditions, retrait avant la comparution, 810, etc.); 

 

- Lorsqu’il y a lieu d’effectuer un suivi, les parties recommandent de refixer le dossier pro 

forma. Les pro forma en violence conjugale sont les jeudis en salle 1.05 à 9h30. Dix pro 

forma sont fixés chaque jeudi. Le calendrier de disponibilité est mis à jour quotidiennement  

afin d’assurer le respect du quota;  

 

- Pour l’ouverture d’un 38 ou pour une mise au rôle ayant pour objet de devancer la 

comparution, prière d’aviser le procureur au dossier; 

 

- Il n’y a pas de salle désignée pour les procès en matière de violence conjugale. 

 

En vous remerciant de votre précieuse collaboration. 
 

 
 

*Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.  


