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PRÉFACE
Les dossiers en matière familiale occupent annuellement plus de 50 % des effectifs de la Cour
Supérieure. Au cours des dernières années, il s’est ouvert plus de 1 100 dossiers de cette nature
chaque année dans le district judiciaire de Laval.
Le Code de procédure civil adopté en 2016, élabore des principes directeurs qui exigent que tous
les acteurs du monde juridique collaborent afin que la justice soit la plus accessible et la moins
coûteuse possible.
C’est dans cet esprit que le Barreau de Laval a pris l’initiative de préparer ce Guide des meilleures
pratiques en droit de la famille. Je remercie sincèrement Me Jolyane Lefebvre, Me Annie Miele,
Me Simona Nahra, Me Gabrielle St-Onge, Me Anne Thibault et Me Carole Tremblay pour le travail
colossal qu’elles ont effectué avec générosité et professionnalisme.
Ce guide est une ressource pratique qui permet à tout avocat qui occupe dans des dossiers de
droit de la famille de connaître les façons de faire propres au district de Laval, tout en rappelant
les principes de base dans ce domaine. Il décrit l’organisation du palais de justice de Laval, ses
services ainsi que les ressources disponibles plus largement dans le district. Enfin, il rappelle aux
avocats quelques règles déontologiques et devoirs envers l’administration de la justice.
Je souhaite que ce Guide soit largement diffusé et connu, et ce, pour le plus grand bénéfice de
tous les justiciables de notre district.

Christiane Alary, j.c.s.
Juge coordonnatrice de la Cour supérieure
District judiciaire de Laval
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Bienvenue!
Nous espérons que ce guide pourra contribuer à améliorer votre pratique et faciliter la
gestion de vos dossiers en matière familiale devant la Cour Supérieure lorsque vous aurez
un dossier dans le district de Laval.
INFORMATION GÉNÉRALE
Coordonnées
Le Palais de justice est situé au 2800, boul. Saint-Martin Ouest à Laval (Québec)
H7T 2S9. Il s’agit du district 540.
Heures d’ouverture
Le Palais est ouvert de 8h00 à 16h30 du lundi au vendredi.
Stationnement
Il est possible de se stationner à l’extérieur ou à l’intérieur.
Le stationnement payant est administré par la Société Parc-Auto du Québec
(SPAQ).
Le coût maximum pour la journée est de 16$, payable aux bornes de paiement avec
une carte de crédit ou avec des pièces de 1$ ou de 2$. Une machine à monnaie est
située au rez-de-chaussée du Palais.
N’oubliez pas de laisser le reçu bien visible sur votre tableau de bord.
Pour tout problème avec votre paiement, veuillez composer le 514 288-6525.
Il est également possible d’avoir un stationnement mensuel, que ce soit pour un
espace à l’extérieur ou à l’intérieur. Un nombre limité de places de stationnement
est disponible. Vous devrez contacter le SPAQ afin de savoir si des places sont
disponibles.
ATTENTION
Il est tentant de vous stationner dans le stationnement du centre commercial situé en face
du Palais de Justice. Nous vous invitons à ne pas vous y stationner puisqu’il s’agit d’un
terrain privé et que vous risquez d’être remorqué.
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Transport en commun
Pour vous rendre au Palais en transport en commun, vous devez prendre l’autobus
42 en face du Collège Montmorency sur le boulevard de l’Avenir ou l’autobus 70
depuis le terminus du métro Montmorency. Le trajet est d’environ 15 minutes.
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)
Les procureurs du DPCP ont leurs bureaux au local RC-02.
Téléphone :
Télécopieur :

450 686-5911
450 686-8678.
Greffe

Le comptoir du greffe est situé au Rez-de-chaussée et est ouvert de 8h30 à 16h30
du lundi au vendredi.
Téléphone :

450 686-5011 (exclusivement pour les avocats et notaires)
Rez-de-chaussée (RC-05)

On y retrouve notamment les services suivants :
•

La boîte de dépôt des procédures;

•

Le service d’émission et du paiement des timbres judiciaires;

•

Le maître des rôles;

•

Les bureaux des greffiers spéciaux;

•

Le service de la rédaction des jugements;

•

La salle des dossiers (pour consultation, retrait de pièces, etc.) (voir
formulaire annexe 1);

•

Le service de photocopies (pour les procédures, pièces, etc. du dossier)
(voir formulaire annexe 2);

•

Le service des enregistrements numériques;

8

Pour obtenir un enregistrement, vous devrez préalablement avoir obtenu le procèsverbal de l’audience et compléter le formulaire prévu à cet effet : (voir formulaire en
annexe 3) Vous devrez indiquer :
•

Le nom du juge ou du greffier,

•

La date de l’audition;

•

L’heure à laquelle l’audition s’est tenue;

•

Joindre le procès-verbal;

Pour obtenir la transcription des motifs d’un jugement et l’enregistrement du
jugement lors de l’audition, vous devrez contacter directement l’adjointe du juge qui
a présidé l’audition.
Il est possible de faire assermenter un client sur le formulaire de fixation des
pensions alimentaires ou une déclaration sous serment lorsqu’il n’y a pas d’avocat
dans les environs.
Plumitif
Deux (2) ordinateurs sont mis à la disposition des avocats, des messagers de cour
et du public, à côté du greffe.
CRA
Pour les conférences de règlement à l’amiable, vous devez compléter le formulaire
prévu à cet effet et devrez le transmettre par télécopieur au 514 393-4864 ou par
courriel au : conferencemtl@judex.qc.ca (voir formulaire à l’annexe 4)
Interrogatoire
Il est possible de tenir un interrogatoire au Palais de justice de Laval. Dans un des
cubicules du rez-de-chaussée ou sur les étages. Si toutefois vous ne trouviez pas
de local, adressez-vous à un constable qui pourra vous en trouver un dans le Palais.
S’il s’agit d’un interrogatoire avec citation à comparaître, il vous est suggéré
d’indiquer comme lieu le RC-05.
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Constables spéciaux et objets perdus
Les constables sont au local RC-06C.
Il est recommandé de les aviser s’il y a une ordonnance d’interdiction de contact
entre votre client et la partie adverse ou si votre client souhaite avoir un agent afin
d’assurer sa sécurité pendant sa présence au Palais.
Vous pourrez également vérifier avec un agent si vous avez trouvé ou perdu un effet
dans le Palais.
Bibliothèque CAIJ
La bibliothèque est située au 1er étage, local RC-08.
Téléphone :
1 844 596-2245 #252
Télécopieur : 450-680-1231
Internet :
http://www.caij.qc.ca/accueil
La personne disponible pour vous aider est Madame Catherine Giachetti,
bibliothécaire du CAIJ.
Pour y accéder, vous devez avoir la carte multi-accès du CAIJ.
Les heures d'ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Toutefois, la
bibliothécaire est sur place du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30.
Vous pouvez y consulter la jurisprudence, la doctrine, avoir accès à un ordinateur,
un photocopieur, à une imprimante, pour compléter un formulaire de fixation de
pension, etc.
Les frais pour les photocopies et pour l’impression de documents sont de 0,10$ la
page.
Barreau de Laval
Le bureau de la coordonnatrice du Barreau de Laval, Madame Dina Sannon est
situé dans la bibliothèque.
Elle est disponible du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30.
Téléphone : 450-686-2958, Télécopieur : 450-973-4636.
Courriel : info@barreaudelaval.qc.ca,
Site web du Barreau de Laval : www.barreaudelaval.qc.ca
Vous pourrez y emprunter une toge, un rabat, mais attention, il y a un nombre limité.
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Salon des avocats et casiers
Le Salon des avocats est situé au local RC-08.1. Pour y accéder, vous devrez avoir
la carte multi-accès du CAIJ.
Des casiers sont à votre disposition ainsi qu’une toilette. Vous pouvez également
utiliser le téléphone et l’espace salon.
Casse-Croûte
Le Casse-Croûte est situé au Sous-sol 1.
CAVAC
Le Centre d’Aide aux Victimes Actes Criminels de Laval a un point de service au
Palais de justice de Laval. Leur local est situé au RC-09-A. Le personnel du CAVAC
dessert également la Cour municipale de Laval. Leurs bureaux sont ouverts de 9h00
et 17h00, du lundi au vendredi.
Téléphone : 450 686-5013 (Palais)
450 688-4581 (Cour Municipale)
1 877 629-4580
Télécopieur : 450 688-5508
Courriel :

cavac.laval@qc.aira.com
Service d’avocats de garde (SAGE)

Le Barreau de Laval offre un service afin d’aider les personnes qui se représentent
seules.
Les mardis matin, les justiciables peuvent bénéficier d’une rencontre gratuite
d’information avec un avocat d’une durée maximale de trente (30) minutes.
L’information offerte porte spécifiquement sur le fonctionnement des salles de
pratique et sur les formulaires à compléter.
Bureau d’aide juridique
Le local est situé au 3.00A et son usage est exclusif aux avocats permanents de
l’Aide juridique.
Il n’y a pas de consultation sur place.

11

Directeur de la protection de la jeunesse
Les avocats du contentieux du directeur de la protection de la jeunesse ont un
bureau au local 3.00B, soit au 3e étage.
Centre de détention
Lorsqu’un client est détenu ou arrêté, il est gardé aux cellules qui sont situées au
sous-sol. Vous n’avez qu’à vous y présenter pour rencontrer votre client.
Représentants de la procureure générale du Québec
Les bureaux sont situés à Montréal au Palais de Justice au local 8.00 au 8e étage.
Téléphone : 514 393-2336
Dans le cadre du traitement de votre dossier, si la procureure générale est en cause
et intervient au dossier, il est préférable de contacter l’avocat chargé de votre
dossier, puisqu’il n’y a pas d’avocat du PG sur place tous les mardis à Laval.
Service de médiation et d’expertise
Les locaux du service de médiation et d’expertise sont situés au 308, boul. Cartier
Ouest à Laval.
Téléphone : 450 975-4150 #4315
Séances d’information sur la parentalité après la rupture
Le service de médiation et d’expertise offre des séances d’information de groupe
sur la « Parentalité après la rupture », lesquelles ont lieu au Palais de justice même.
Vos clients peuvent s’inscrire en contactant le 1 866 536-5140, option 4.
On peut consulter l’horaire des séances sur le site Internet suivant :
https://www.justice.gouv.qc.ca, à l’onglet Séparation et divorce.
La preuve de participation ou la dispense sont requises pour fixer toute cause.
(voir l’annexe 5)
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DÉONTOLOGIE
Par déontologie, on fait référence à l’ensemble des principes et des règles éthiques
qui gèrent et guident une activité professionnelle. L’avocat est également soumis à
ces règles. Un rappel de certaines règles du Code de déontologie est toujours utile
pour garder à l’esprit les règles régissant notre profession.
Lorsque sa présence est requise, l’avocat doit se présenter ou se faire représenter
devant le Tribunal, à moins d’en être empêché pour des motifs qui sont hors de son
contrôle. De plus, il est important qu’il en informe préalablement son client, le Tribunal
et les parties concernées. (art. 114 du Code déontologie des avocats)
Décorum
Il y a certaines règles à suivre lorsque nous sommes dans une salle d’audience.
L’ensemble de ces règles forme ce qu’on appelle le « décorum ». Ces règles servent
à maintenir l’ordre.
Il est obligatoire de se lever quand le juge ou le greffier spécial entre ou quitte la
salle d’audience.
Il faut garder le silence dans la salle de cour et donc éviter de discuter avec notre
client ou les avocats durant l'audience.
Il est interdit d'utiliser un appareil photo, une caméra vidéo, un téléphone cellulaire,
(sauf pour consulter son agenda), un ordinateur portable, tablette électronique ou
tout autre appareil qui risque de faire du bruit.
Extrait des avis consolidés aux membres du Barreau :
Un avocat, une partie et un journaliste reconnu peuvent, si cela n'affecte pas le
décorum, le bon ordre, le déroulement des procédures ou le système
d'enregistrement numérique et respecte les ordonnances en vigueur :
•
•

•

garder en mode vibration ou discrétion, un appareil électronique;
utiliser un appareil électronique pour les besoins d'un dossier, notamment
pour rédiger ou consulter des notes, un agenda, la doctrine, la législation ou
la jurisprudence;
diffuser ou communiquer des messages textes, des observations, des
informations et des notes.

Il est interdit de boire et de manger dans la salle à l’exception de l’eau disponible
dans les pichets.
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Rappels de quelques règles déontologiques
De plus, selon les règles déontologiques, l’avocat ne peut pas inciter le client, un
témoin ou toute autre personne à poser un acte ou prononcer des paroles ou un
témoignage qu’il ne pourrait lui-même prononcer à l’endroit d’un juge, d’un Tribunal,
des greffiers ou tout autre intervenant du système de justice. (art. 115 du Code de
déontologie des avocats)
L’avocat a l’obligation de faire preuve de collaboration devant le Tribunal et ne doit
pas induire ou essayer d’induire le Tribunal en erreur. (art. 116 du Code déontologie
des avocats)
À cet effet, l’avocat ne doit pas détruire ou dissimuler une preuve que lui ou son
client a l’obligation de conserver, de révéler ou de produire, ni tenter de produire une
preuve qu’il devrait savoir fausse.
De plus, lorsque l’avocat a accès à un dossier de la Cour, il a l’obligation de le rendre
dans le même état et ne doit donc pas, directement ou indirectement, détruire ou
falsifier une pièce ou un document du dossier. (art. 117 du Code de déontologie des
avocats)
La toge et le rabat
Le port de la toge est obligatoire en matière familiale lorsque les parties doivent faire
des représentations devant un juge de la Cour Supérieure.
Art. 35 du Règlement de procédure civile C.S. :
« Port de la toge. Au Tribunal, l'avocat porte soit une toge noire avec
veston noir, pantalon foncé et chemise, col et rabat blanc, soit une
toge noire fermée devant, à encolure relevée, manches longues et
rabat blanc. L'avocate porte toge noire et rabat blanc avec robe noire
à manches longues ou jupe ou pantalon foncé et chemisier blanc à
manches longues.
Le stagiaire porte soit une toge noire avec complet foncé, chemise
blanche et cravate foncée, soit une toge noire fermée devant, à
encolure relevée et manches longues. La stagiaire porte toge noire
avec jupe ou pantalon foncé et chemisier blanc à manches longues
ou vêtements foncés.
Toutefois, le port de la toge n'est pas requis durant les mois de juillet
et août ni en Chambre de pratique civile. L'avocat ou le stagiaire porte
alors pantalon, veston, chemise et cravate sobre, et l'avocate ou la
stagiaire porte jupe ou pantalon avec chemisier et veston, robe ou
costume-tailleur sobre. »
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Devoirs envers l’administration de la justice et des confrères
Le respect est de mise lorsqu’on s’adresse au Tribunal. Il est impératif de se lever
et rester debout pour s’adresser au juge ou au greffier spécial, et de rester poli,
calme en toute circonstance. De plus lorsqu’on s’adresse au Tribunal ou lorsqu’on
interroge un témoin, on doit vouvoyer la personne à qui on s'adresse. Lorsque
l’avocat procède devant la Cour, il doit s’assurer que le client est présent et prêt
lorsque requis, avoir pris connaissance du dossier et savoir où se trouvent ses
pièces, ses procédures et ses notes, le cas échéant;
Il est important de se rappeler que l’avocat est un officier de justice et soutient
l’autorité des Tribunaux. Il ne peut donc pas agir de manière à porter préjudice à
l’administration de la justice. Il doit favoriser le maintien du lien de confiance du
public envers l’administration de la justice. (art. 111 du Code déontologie des
avocats)
L’avocat doit agir avec fermeté et dignité, conformément à la loi, tout en étant
sincère, courtois et respectueux envers le Tribunal, les parties, les témoins, ses
collègues et tout autre intervenant du système de justice. (art. 112 du Code de
déontologie des avocats)
Afin d’assurer la saine administration de la justice, l’avocat a l’obligation de coopérer
avec tout intervenant du système de justice. Il doit également agir de bonne foi et
ne jamais recourir à une procédure dans le seul but de nuire à autrui. (art. 113 du
Code de déontologie des avocats)
Code de procédure civile
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
« Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des
différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit
de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer
l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple,
proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties
dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui
apportent leur concours à la justice. »
Dans l’esprit du Code de procédure civile, l’avocat doit donc appliquer la règle de la
proportionnalité selon laquelle les démarches, les actes de procédure et les moyens
de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la
nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. (voir art. 1 et 2
du C.p.c.)
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PRATIQUE FAMILIALE
La Cour supérieure siège tous les mardis.
Salle du greffier spécial (2.02)
Trente minutes avant l’appel du rôle, une greffière-audiencière est présente en salle
2.02 pour recevoir les avocats. Il est donc possible entre 8h30 et 9h00 :
•

D’annoncer sa présence et demander de suspendre un dossier jusqu’au
deuxième appel du rôle;

•

D’ajouter un dossier au rôle lorsqu’il s’agit d’une erreur du greffe, et ce, en
présentant une copie du plumitif ou un procès-verbal attestant la date;

•

De demander une simple remise (aucune reconduction n’est permise);

•

De transférer un dossier devant un juge en complétant une feuille de
transfert et en s’assurant que les représentations de l’ensemble des parties
n’excèdent pas 45 minutes. Auquel cas, les parties devront faire des
représentations devant le greffier spécial.

À 9h00, l’appel du rôle débute devant le greffier spécial dans l’ordre suivant :
•

Premier appel du rôle en matière civile;

•

Premier appel du rôle en matière familiale;

•

Deuxième, et dernier, appel du rôle en matière civile;

•

Appel des dossiers en matière familiale annoncés au premier appel du rôle
et qui sont de la compétence du greffier spécial (consentement, fixation de
date et reconduction);

•

Deuxième, et dernier, appel des dossiers suspendus en matière familiale;

•

Ajout des dossiers au rôle;

•

Tous les dossiers suspendus.

Suite au deuxième et dernier appel du rôle, tous les dossiers suspendus en raison
de l’absence des avocats sont immédiatement remis sine die. Aucun dossier n’est
traité en après-midi, ni remis au rôle de cette journée.
Aucun ajout de dossier n’est fait au rôle sauf dans les cas où il s’agit d’une erreur
du greffe ou d’une urgence réelle. Les dossiers sont ajoutés au pied du rôle.
Pour recevoir une copie du procès-verbal d’audience, les avocats doivent compléter
une enveloppe sur laquelle ils indiquent, au centre, leur adresse professionnelle.
Des enveloppes sont disponibles en salle d’audience.
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Salle de pratique familiale (2.03)
Le juge procède à l’appel du rôle des causes contestées en matières civiles et
familiales préalablement fixées et les réfère en priorité, selon l’ordre du rôle, aux
juges qui siègent en soutien.
Le juge entend ensuite les demandes en matière familiale non contestées, telles
que les reconductions d’intérimaires, les avis de gestion, les ordonnances
d’expertise psychosociale, les nominations d’avocat aux enfants et les courtes
représentations.
Les demandes d’ordonnances intérimaires sont traitées selon l’ordre d’arrivée en
salle 2.03.
Pour recevoir une copie du procès-verbal d’audience, les avocats doivent compléter
une enveloppe sur laquelle ils indiquent, au centre, leur adresse professionnelle.
Des enveloppes sont disponibles en salle d’audience.
Salle de pratique civile et salle d’aide (2.04 et 2.05)
Le juge siégeant en 2.04 entend les dossiers en matière civile référés de la salle
2.02, tels que les demandes en prolongation de délai non contestées, les affaires
non contestées et les demandes urgentes en vertu du Code de procédure civile. Par
la suite, il entend toute cause, en matière civile ou familiale, fixée sur le rôle de la
salle 2.03 et non encore distribuée.
Le juge siégeant en salle d’aide entend les dossiers référés par le juge du 2.03.
Pour recevoir une copie du procès-verbal d’audience, les avocats doivent compléter
une enveloppe sur laquelle ils indiquent, au centre, leur adresse professionnelle.
Des enveloppes sont disponibles en salle d’audience.
Fixation d’une date
Les avocats souhaitant fixer une date d’audience doivent remplir une Déclaration
commune pour fixation d’une audience. Le formulaire doit être autorisé par le greffier
spécial ou le juge avant d’obtenir une date auprès du maître des rôles.
Les avocats ne peuvent pas réserver une date auprès du maître des rôles avant
d’obtenir d’autorisation du greffier spécial ou du juge.
Lors de la fixation de la date d’audience, les parties doivent s’assurer que le dossier
est complet et que les pièces soient produites au dossier. Dans l’éventualité où une
partie n’a pas assisté à la séance de parentalité après la rupture, un engagement
verbal doit être pris en salle d’audience à l’effet que l’avocat s’engage à déposer
l’attestation de participation au minimum deux semaines avant la date d’audience.
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Fixation d’un dossier par préférence
Les demandes pour fixer un dossier par préférence doivent être présentées au juge
en chef ou au juge que celui-ci désigne.
Rôle provisoire
Dès que le dossier est complet et que la demande d’inscription pour instruction et
jugement requise est produite au dossier, le maître des rôles procède à l’étude du
dossier et émet l’attestation de dossier complet.
Les dossiers d’une durée de trois (3) jours et moins pourront être fixés directement
auprès du maître des rôles, par courriel, de consentement entre les parties et leurs
avocats.
Les dossiers d’une durée de plus de trois (3) jours seront appelés à un appel du rôle
provisoire afin qu’une date d’audition soit fixée. L’appel du rôle a lieu trois (3) fois
par année, soit le 1er lundi du mois de février, le 1er lundi du mois de mai et le 1er
lundi du mois de novembre.
Les dossiers d’une durée de dix (10) jours et plus, seront automatiquement référés
au juge coordonnateur et seront appelés à une conférence préparatoire.
Divorce par défaut
Les parties souhaitant procéder par défaut devant un juge doivent obtenir une date
auprès du maître des rôles.
Aucun divorce par défaut ne sera entendu en pratique le mardi.
Demande de gestion
Toute demande de gestion doit être présentée en salle 2.02 devant le greffier
spécial.
Demande de prolongation de délai
Toutes les demandes de prolongation de délai doivent être présentées en salle 2.02
devant le greffier spécial.
Le greffier spécial entend toutes les premières demandes de prolongation de délai
non contestées. Quant aux autres demandes, elles seront transférées par le greffier
spécial et suivant les représentations des avocats en salle 2.03.
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Demande de remise
4.10.1 Demande de remise en pratique
Toute demande de remise d’un dossier apparaissant sur un rôle de pratique doit
être effectuée par télécopieur, courriel ou par téléphone le dernier jour juridique
ouvrable avant la date de présentation en pratique.
Aucune demande de reconduction ne peut être effectuée à cette étape.
Les dossiers sont alors reportés au minimum à deux semaines.
4.10.2 Demande de remise non contestée antérieure au jour de l’audience
Toute demande de remise non contestée antérieurement au jour de l’audience doit
être formulée par écrit à l’attention de l’adjointe du juge coordonnateur.
La demande de remise est décidée par celui-ci ou le juge assigné pour le remplacer
qui pourra en disposer de la façon appropriée eu égard aux circonstances.
4.10.3 Demande de remise le jour même de l’audience
Toute demande de remise de l’audience d’un dossier fixée pour audition le jour
même de l’audience, que ce soit au fond ou en pratique, est décidée par le juge
coordonnateur du rôle au fond ou, le cas échéant, le juge coordonnateur du rôle
en pratique où le dossier a été acheminé.
4.10.4 Demande de remise contestée
Toute demande de remise contestée présentée plus de huit (8) jours avant
l’audience est entendue un mardi par un juge siégeant en pratique, en déposant à
cet effet un avis de présentation à 8h45 en salle 2.02.
Si la demande est faite moins de huit (8) jours avant l’audience, les parties doivent
s’adresser par écrit au juge coordonnateur par le biais de son adjointe.
Mode spécial de signification
Les demandes pour mode spécial de signification doivent être présentées en salle
2.02 tous les mardis, jour de pratique.
Demande au juge exerçant en son bureau
Il est possible de soumettre une demande au juge exerçant en son bureau tous les
mardis, et les mercredis, jeudis et vendredis, deux semaines par mois, soit les jours
où la Cour supérieure siège au fond. Vous devez communiquer avec l’adjointe du
juge coordonnateur avant de vous présenter.
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Règlement hors cour
Les avocats ou les parties qui se représentent seuls doivent informer le maître des
rôles par courriel ou par télécopieur dès qu’un règlement hors cour intervient.
Audition ou témoignage par visioconférence
L’utilisation d’un moyen technologique au Palais de justice de Laval à des fins
d’audience est possible lors d’une instruction au fond.
Les parties ou leurs avocats doivent, au moins deux semaines avant la date
d’audience, compléter une demande d’utilisation de la visioconférence pour une
audience et sur cette demande, obtenir l’autorisation du juge coordonnateur ou du
juge désigné pour entendre la cause (si connu).
Par la suite, les parties ou leurs avocats doivent, dans le même délai, faire parvenir
au service des ressources audiovisuelles et électroniques (SRAVE) par courriel, la
demande d’autorisation à l’adresse : srave@justice.gouv.qc.ca afin de prendre les
arrangements techniques nécessaires et en aviser le maître des rôles.
Juge de garde
En cas d’urgence, un juge de garde est disponible à Montréal, en tout temps en
dehors des heures normales d’ouverture des tribunaux.
Pour le joindre, il faut contacter le Service de sécurité du Palais de justice de
Montréal au 514 393-2819. À son tour, il contactera le juge de garde, qui
communiquera directement avec la personne qui a requis son intervention.
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DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS
Le cheminement du dossier et le déroulement de l’instance sont identiques, tant pour
la procédure en divorce que pour la procédure en séparation de corps. Bien que le
terme « divorce » soit utilisé à la présente section, ce qui suit s’applique donc aussi
à la séparation de corps en y faisant les adaptations nécessaires.
Le cadre général du Code de procédure civile s’applique à la procédure en divorce,
mais certaines règles particulières sont aussi prévues.
Demande introductive d’instance en divorce (art. 409 ss C.p.c.)
Quelques notions de base :
•

Juridiction de la province de Québec : l’un des époux y a résidé
habituellement pendant au moins un an avant l’introduction de l’instance
(art. 3 Loi sur le divorce).

•

District judiciaire : domicile de l’un ou l’autre des époux.

•

Motif du divorce : trois motifs sont prévus pour établir l’échec du mariage
(art. 8 Loi sur le divorce).

•

La demande introductive d’instance en divorce comprend des déclarations
obligatoires (attention aux récents amendements, voir art. 16, 17 et 18 du
Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale), le motif
invoqué, l’attestation de conformité à l’obligation prévue à l’art. 9 de la Loi
sur le divorce et les mesures accessoires recherchées.

•

La déclaration de l’avocat, l’avis d’assignation et le certificat du greffier
doivent être joints sous le même endos que la demande introductive
d’instance.

•

L’avis d’assignation doit être conforme au modèle émis par le ministre de la
Justice (art. 146 C.p.c.) et inclure l’avis d’indication des pièces au soutien
de la demande. (voir l’annexe 6)

•

La demande pour mesures provisoires, incluant la demande pour
ordonnance de sauvegarde, doit faire l’objet d’une procédure distincte de la
demande introductive d’instance en divorce et donc, sous un endos distinct.

•

La demande pour mesures provisoires sera appuyée d’une déclaration sous
serment et d’un avis de présentation pour le mardi en salle 2.02 à 8h45.

•

Signification : par huissier en mains propres (art. 121 C.p.c.) ou selon un
autre mode de notification sur demande autorisée par la Cour, lorsque les
circonstances le justifient.
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Formulaires requis en matière alimentaire
Lorsque la demande inclut des réclamations alimentaires, des formulaires doivent
obligatoirement être complétés :
Déclaration requise en vertu de l’art. 444 C.p.c. : cette déclaration est obligatoire
dès qu’il est question d’aliments dans les procédures. Elle doit être produite au
greffe, sans autre formalité.
Pension alimentaire pour enfants :
Le formulaire obligatoire est le Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour
enfants, aussi appelé Annexe I. Ce formulaire est préparé selon le type de garde
avec le bilan complété. Il est signé sous serment et joint des documents prescrits
(art. 443 et 444 C.p.c.). Il s’agit des documents suivants :
•

Déclaration fiscale provinciale pour la dernière année fiscale;

•

Avis de cotisation du provincial pour la même année;

•

Trois derniers relevés de paie;

•

États financiers des revenus d’entreprise ou de travailleur autonome;

•

États des revenus et dépenses relatifs à un immeuble;

•

Tout autre document servant à établir le revenu;

Tout consentement à jugement sur les mesures provisoires et sur les mesures
accessoires, qui prévoit une pension alimentaire au bénéfice d’un enfant, doit être
accompagné de l’Annexe I signée, qui a été retenue par les parties pour fixer la
pension alimentaire. Cette exigence n’est toutefois pas obligatoire pour un
consentement intérimaire ou pour des mesures de sauvegarde.
Rappelons que le montant de la pension alimentaire doit être conforme aux barèmes
et que toute dérogation doit être motivée et approuvée par le Tribunal (art. 587.1 à
587.3 du C.C.Q).
Pension alimentaire entre époux
Le formulaire obligatoire est l’État des revenus et dépenses et bilan, aussi appelé
Formulaire III. Ce formulaire est rempli avec le bilan complété. Il est signé sous
serment et accompagné des mêmes documents que pour l’Annexe 1 (art. 22 à 24
du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale).
Déroulement de l’instance
Le déroulement de l’instance en divorce s’inscrit dans le cadre général du Code de
procédure civile :
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•

Réponse : la partie défenderesse doit répondre à la demande dans les
quinze (15) jours de la date de la signification (art. 145 al. 2 C.p.c.). La
réponse doit contenir les informations indiquées à l’art. 147 du C.p.c. et être
notifiée, conformément à ce qui est prévu à ce même article.

•

Protocole de l’instance : le délai de production du premier protocole de
l’instance est dans les trois (3) mois de la signification de la demande
introductive d’instance en divorce (art. 149 al. 2 C.p.c.). Le protocole
contient les informations indiquées à l’art. 148 C.p.c. et l’utilisation du
formulaire émis par le ministre de la Justice est obligatoire. (voir l’annexe 7).
Le protocole doit être signé par les avocats et par chaque partie ou sinon,
notifié à chaque partie, auquel cas la preuve de cette notification est jointe
en annexe au protocole. À noter que l’art. 413 du C.p.c. prévoit l’obligation
pour chaque partie d’y joindre un état des biens, si la demande introductive
contient une conclusion pour partager le patrimoine familial.

•

Conférence de gestion : après vingt (20) jours de son dépôt, le protocole est
présumé accepté, à moins que les parties ne soient convoquées à une
conférence de gestion (art. 150, 153 et 158 C.p.c.).

•

Mise en état du dossier : le délai est d’un (1) an (art. 173 C.p.c.), calculé à
partir de :
- la date où le protocole est présumé accepté;
-

la tenue de la conférence de gestion;

-

la date où le protocole est établi par le Tribunal (art. 152 C.p.c.);

-

la date de la signification de la demande introductive d’instance, si
aucun protocole n’a été produit.

Dans le cadre de la procédure en divorce, certains formulaires et documents
additionnels sont requis et doivent être produits par les parties pour la mise en état
du dossier :
•

Attestation de participation à une séance d’information sur la parentalité et
la médiation (art. 417 al. 1 du C.p.c.), sauf exemption, le cas échéant (art.
417 al. 2 du C.p.c.) ou dispense autorisée par un juge.

•

État du patrimoine familial (art. 27 du Règlement de la Cour supérieure du
Québec en matière familiale).

•

État de la société d’acquêts (art. 29 du Règlement de la Cour supérieure du
Québec en matière familiale), le formulaire étant disponible sur le site de la
Cour supérieure.

•

(À noter que l’Attestation relative à l’enregistrement des naissances n’est
plus requise suite à l’abrogation de l’art. 19 du Règlement de la Cour
supérieure du Québec en matière familiale).
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•

Pièces obligatoires : la production en preuve des pièces suivantes est
obligatoire :
- les photocopies des certificats de naissance de la partie
demanderesse, de la partie défenderesse et des enfants concernés
par la demande, émanant de la Direction de l’état civil (à moins d’une
naissance à l’étranger, auquel cas une traduction vidimée doit être
produite, si le document n’est pas rédigé en français ou en anglais)
(art. 17 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière
familiale);
-

l’original du certificat de mariage émanant de la Direction de l’état civil
(à moins d’un mariage à l’étranger, auquel cas l’original ou une copie
certifiée conforme doit être produite avec une traduction vidimée, si le
document n’est pas rédigé en français ou en anglais) ;

-

la copie certifiée conforme du contrat de mariage, le cas échéant;

-

la copie certifiée conforme de l’acte de non-assujettissement au
patrimoine familial, le cas échéant;

-

la copie certifiée conforme d’un jugement antérieur en séparation de
corps, le cas échéant.

Le déroulement de l’instance se poursuit ensuite selon le cadre général de la
procédure civile :
•

Demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration
commune : la déclaration est complétée de façon commune (sauf s’il y a
absence de collaboration de la partie défenderesse, auquel cas elle est
complétée par la partie demanderesse uniquement). La déclaration contient
les informations requises en vertu de l’art. 174 du C.p.c. et l’utilisation du
formulaire émis par ministre de la Justice est obligatoire. (voir l’annexe 8).

•

Rôle provisoire : Lorsque le maître des rôles aura procédé à l’étude du
dossier et émis l’attestation de dossier complet, le dossier sera placé au rôle
provisoire de la Cour pour fixation d’une date d’audition.
Déroulement de l’instance par défaut

Advenant le défaut de la partie défenderesse de transmettre sa réponse à
l’assignation dans le délai prévu ou de produire ses moyens de défense dans le
délai prévu au protocole, la partie demanderesse pourra produire une demande
d’inscription pour jugement par défaut (art. 175 du C.p.c.).
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Si le défaut concerne les moyens de défense, la production d’une telle demande
d’inscription devrait être précédée d’une demande de gestion afin de requérir les
moyens de défense, de façon à favoriser le bon déroulement de l’instance
Si des représentations ou une preuve devant le Juge sont nécessaires pour
l’audition par défaut, il faut téléphoner au maître des rôles afin d’obtenir une date
pour procéder par défaut devant le tribunal. Dans un tel cas, la date d’audition devra
être indiquée à la Demande d’inscription pour jugement par défaut qui sera produite
au dossier de la Cour.
Aucun divorce par défaut ne sera entendu en pratique le mardi.
Si l’affaire peut procéder hors cour, par déclarations assermentées, la demande
d’inscription par défaut n’indiquera aucune date et sera produite au greffe avec
l’ensemble des documents requis, sans autre formalité, tel que le prévoit l’art. 175
al. 2 du C.p.c.
Dans tous les cas, les documents suivants devront être produits avec la demande
d’inscription :
•

les pièces obligatoires;

•

les formulaires requis en matière alimentaire, le cas échéant;

•

le consentement sur les mesures accessoires, le cas échéant;

•

les déclarations sous serment de chaque partie, si la cause procède hors
Cour;

•

le projet de jugement sur papier à jugement (ligné rouge).

Il est important de s’assurer que tous les documents nécessaires soient produits, de
façon à faciliter le traitement du dossier et à ne pas retarder le bon déroulement de
l’instance.
Demande conjointe en divorce
Lorsque la demande en divorce est conjointe, tous les documents nécessaires pour
l’obtention du jugement de divorce hors cour sont produits lors de l’ouverture du
dossier de la Cour. Il s’agit des documents suivants :
• la demande conjointe en divorce;
•

les pièces obligatoires;

•

les formulaires requis en matière alimentaire, le cas échéant;

•

le consentement sur les mesures accessoires

•

les déclarations sous serment de chaque partie;

•

le projet de jugement de divorce.
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Le jugement de divorce sera prononcé en l’absence des avocats et des parties, à
moins que le Juge ne convoque les parties devant le tribunal.
AUTRES DEMANDES INTRODUCTIVES D’INSTANCE (ART. 409 SS. DU C.P.C.)
La présente section traite des autres demandes introductives d’instance en matière
familiale, notamment celles relatives à la filiation, la déchéance d’autorité parentale,
la nullité de mariage et la nullité ou la dissolution de l’union civile et le partage des
biens patrimoniaux.
Déroulement de l’instance :
Le déroulement de l’instance pour ces autres demandes s’inscrit dans le cadre
général du Code de procédure civile. Nous vous référons en conséquence à la
section 5.3 où les diverses étapes de la procédure générale sont détaillées.
Les pièces obligatoires vont varier selon la nature de la demande. Il y a lieu de faire
les adaptations nécessaires.
Déroulement de l’instance par défaut
Advenant le défaut de la partie défenderesse de transmettre sa réponse à
l’assignation dans le délai prévu ou de produire ses moyens de défense dans le
délai prévu au protocole, la partie demanderesse pourra produire une demande
d’inscription pour jugement par défaut (art. 175 du C.p.c.). Si le défaut concerne les
moyens de défense, la production d’une telle demande d’inscription devrait être
précédée d’une demande de gestion afin de requérir les moyens de défense, de
façon à favoriser le bon déroulement de l’instance
Dans tous les cas, une preuve doit être présentée devant le tribunal. Ces affaires
ne peuvent pas procéder hors Cour avec des déclarations assermentées.
Il faut donc téléphoner au maître des rôles afin d’obtenir une date pour procéder par
défaut devant le tribunal. La date d’audition devra être indiquée à la Demande
d’inscription pour jugement par défaut qui sera produite au dossier de la Cour.
Aucune audition par défaut de l’une ou l’autre de ces matières ne sera entendue en
pratique le mardi.
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7.

AUTRES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
La présente section traitera des autres demandes en matière familiale qui ne sont
pas introductives d’instances ni assujetties au protocole de l’instance. Il s’agit des
demandes suivantes : les demandes concernant la garde d’enfants, les droits
d’accès, la fixation, modification ou l’annulation des pensions alimentaires pour
enfants ou pour époux et les demandes pour mesures provisoires.

7.1

Contenu des demandes
« L’acte de procédure doit indiquer sa nature, exposer son objet, énoncer les faits
qui le justifient, ainsi que les conclusions recherchées. Ses énoncés doivent être
présentés avec clarté, précision et concision, dans un ordre logique et être
numérotés consécutivement » (art. 99 C.p.c.)

7.2

Déclaration sous serment
La demande est accompagnée d’une déclaration sous serment laquelle expose
les faits pertinents dont le déclarant peut en attester la véracité. La déclaration
sous serment n’a pas à reprendre les faits allégués à la demande, un simple
renvoi réitérant les allégués de la demande suffit. (art. 106 C.p.c.)
La déclaration sous serment est obligatoire dans tous les cas lorsque des
conclusions de sauvegarde sont demandées. Aucun témoin n’est entendu lors de
la présentation de la demande de sauvegarde.

7.3

Avis de présentation
Un avis de présentation est requis pour ces demandes et également pour les
demandes d’ordonnance de sauvegarde. Les demandes dans le district de Laval
sont présentables tous les mardis à 8h45 en salle 2.02. L’avis de présentation
n’est par contre pas requis dans les cas de demandes conjointes accompagnées
du consentement à jugement et des déclarations sous serment des parties.

7.3

Dépôt de la procédure
L’original de la procédure doit être déposé au greffe au moins deux jours avant la
date de présentation. On doit y joindre les preuves de signification et/ou de
notification et la copie du mandat d’aide juridique, le cas échéant. Les droits de
greffe doivent être acquittés avant la production de la procédure.
La journée de pratique à Laval étant le mardi, la procédure doit être produite au
plus tard le vendredi à 16h30. Lorsque le lundi est férié, la procédure doit donc
être produite au plus tard le jeudi à16h30.

27

7.4

Mis en cause
Dépendamment de la nature du dossier et/ou des conclusions demandées, il est
requis d’ajouter le mis en cause concerné comme partie à la procédure. Une copie
conforme de la procédure devra lui être signifiée ou notifiée. Ci-dessous quelques
exemples de mis en cause :

7.5

•

L’enfant majeur : Pour certaines demandes de nature alimentaire le
concernant;

•

Le directeur de la protection de la jeunesse : Pour la demande en
déchéance de l’autorité parentale et pour toute demande de garde d’enfant
où la situation de l’enfant est judiciarisée à la Cour du Québec, chambre de
la jeunesse ou fait l’objet d’une entente avec le Directeur de la protection de
la jeunesse;

•

Le procureur général du Québec : Pour les demandes d’annulation de
pension et/ou d’arrérages de pension alimentaire lorsque la partie
créancière reçoit ou a reçu des prestations d’aide sociale pour la période
d’arrérages concernés;

•

Le sous-ministre du revenu : Pour les demandes visant à annuler ou
modifier des mesures de recouvrement de pension alimentaire.

Ordonnance de sauvegarde
Lorsque la situation d’un dossier requiert que des ordonnances de sauvegarde
soient émises par le Tribunal en raison d’urgence réelle et qu’il y a mésentente
entre les parties quant aux conclusions de sauvegarde demandées, le formulaire
de transfert doit être rempli et remis à la greffière de la salle 2.02 avant 9h00 afin
que le dossier puisse être transféré en salle 2.03. Après 9h00, le dossier pourra
être transféré lors de l’appel du rôle seulement lorsque le dossier sera appelé.
La durée maximale d’une demande d’ordonnance de sauvegarde est de quarantecinq (45) minutes, sans quoi les parties devront fixer une date d’audition afin que
la demande de sauvegarde puisse être entendue en complétant le formulaire à
cet effet.

7.6

Entente entre les parties/Consentement
En matière de garde d’enfants, droits d’accès ou d’obligations alimentaires, le
greffier spécial siégeant en salle 2.02 homologue les ententes entre les parties.
Si l’un ou plusieurs éléments inclus dans l’entente ne ressortent pas de la
juridiction du greffier spécial, tels par exemple, les clauses pour autorisation de
voyager, le partage, l’usage ou la vente de biens meubles et immeubles, le dossier
devra être transféré en salle 2.03 afin qu’un juge puisse entériner ladite entente.
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Si le consentement prévoit la supervision des accès par une personne physique
autre qu’une ressource de supervision, les dispositions prévues à l’article 37 du
Règlement de la cour supérieure du Québec en matière familiale devront être
respectées. Le superviseur devra signer le consentement, sinon recevoir
signification de l’ordonnance accompagnée de l’avis prévu à l’annexe A du
Règlement.
Le consentement doit être signé par toutes les parties et leurs avocats et l’original
du consentement doit être produit au dossier de la cour lors de l’homologation.
Pour toute entente de nature alimentaire, l’original du formulaire de fixation des
pensions alimentaires pour enfants (annexe 1) signé par les parties doit être joint
à l’entente et la déclaration requise en vertu de l’art. 444 C.p.c. doit être également
déposée. Dans le cas d’un consentement intérimaire, ces exigences ne sont pas
requises.
7.7

Expertise psychosociale
Dans tous les cas où les parties conviennent de participer à une expertise
psychosociale ou que celle-ci est ordonnée par le Tribunal, les parties et l’enfant
âgé de quatorze (14) ans et plus doivent signer les formulaires requis à cet effet.
Ils sont disponibles auprès de la greffière en salle 2.03.

7.8

Fixation de date
Pour toute fixation de date d’audition, un seul formulaire est utilisé dans le district
de Laval. Il s’agit de la déclaration commune de dossier complet lequel formulaire
est disponible en salle 2.02 ainsi que sur le site web du Barreau de Laval. Ce
formulaire doit être rempli et signé par les avocats. Il devra ensuite être remis au
greffier spécial lors de l’appel du rôle lequel pourra dès lors, séance tenante,
autoriser la fixation de la date d’audition.
Lorsque le formulaire est accepté par le greffier spécial, les parties sont invitées
à se diriger au comptoir du greffe civil afin de choisir une date auprès du maître
des rôles de la Cour supérieure.

7.9

Documents requis afin de fixer une date d’audition
•

Le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants (annexe 1)
signé et assermenté, pour toutes les demandes de nature alimentaire.

•

L’état des revenus et dépenses et bilan (Formulaire III), pour les demandes
de nature alimentaire émanant d’un enfant majeur ou de fixation ou
modification d’une pension alimentaire pour époux.

•

La déclaration requise en vertu de l’art. 444 C.p.c.
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7.10

•

Les preuves de revenus des parties (ex. : Déclaration fiscale provinciale
pour la dernière année fiscale, avis de cotisation provincial pour la dernière
année fiscale, trois (3) derniers relevés de paie, états financiers des revenus
d’entreprise ou de travailleur autonome, états des revenus et dépenses
relatifs à un immeuble ou tout autre document servant à établir le revenu;

•

L’attestation de participation à une séance d’information sur la parentalité
après la rupture (sauf pour les cas de dispense ou d’exemption prévus à
l’art.417 C.p.c.). N.B. : Au moment de la fixation de la date d’audition, un
engagement verbal des parties à assister à ladite séance d’information
suffit. L’attestation doit être produite au dossier de la cour au plus tard deux
semaines avant la date d’audition.

Jugement par défaut
Dans les cas où la partie défenderesse fait défaut, le dossier pourra être transféré
en salle 2.03 afin qu’un juge constate de nouveau le défaut et procède suivant les
représentations et la preuve offerte. Il est recommandé de préparer un projet de
jugement (sur papier ligné rouge).
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RESSOURCES LAVALLOISES POUR AVOCATS ET CLIENTS EN DROIT
FAMILIAL
Service de supervision des droits accès
Le Regroupement des familles monoparentales et reconstituées de Laval
(RFMRL) offre des services de supervision des droits d’accès lorsqu’un jugement
octroie des droits d’accès supervisés au parent non gardien, ou lorsque les parents
conviennent d’avoir recours à cette ressource. Cet organisme est maintenant le
seul à Laval à offrir des services de supervision des droits d’accès. La supervision
des échanges seulement est également disponible auprès de cette ressource.
À noter qu’il est préférable d’appeler l’organisme pour connaître les plages horaires
disponibles avant de convenir d’un horaire précis dans un consentement ou un
jugement, puisqu’il est possible que les plages horaires choisies ne soient pas
disponibles. Les services de supervision sont actuellement disponibles le vendredi
soir, le samedi et le dimanche.
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site web:

400 Boul. St-Martin Ouest, Bureau 308, Laval H7M 3Y8
(450) 254-0186
sda@rfmrl.org
https://www.rfmrl.org/sda
Ressources pour parents en situation de rupture

8.2.1 Regroupement des familles monoparentales et reconstituées de Laval
(RFMRL)
Cet organisme offre un éventail de services pour aider les parents à exercer la
coparentalité suite à une rupture du couple. Les membres peuvent bénéficier
d’ateliers, de groupe de discussion, de formations, de conférences et de thérapie
ou consultations individuelles et familiales afin d’améliorer la communication et
l’entraide des parents en situation de rupture. Le tarif annuel pour être membre est
de 20$ et la plupart des services sont gratuits ou à coût réduit.
Le service d’aide à la coparentalité est particulièrement utile dans les dossiers en
droit familial où les parents ont des difficultés de communication. Une intervenante
peut les rencontrer pour un certain de nombre de séances afin de les aider à
rétablir une communication respectueuse et à décider ensemble des modalités de
garde et des décisions concernant l’autorité parentale.
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site web :

140, rue Nadon à Laval (Québec) H7L 1T5
(450) 622-0524
nfo@rfmrl.org
https://www.rfmrl.org/
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8.2.2 Maison de la famille de Laval-Ouest
La maison de la famille de Laval-Ouest offre des ateliers éducatifs pour les toutpetits (0-5 ans) concernant le développement du langage et la socialisation. Les
parents peuvent participer à des cafés-rencontres pour échanger sur la parentalité.
Il y a également un service de halte-garderie gratuite lors des ateliers pour les
parents, ou à très faible coût pour simplement offrir un répit aux parents (4$ la
demi-journée).
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Web:

7190, 21e avenue à Laval-Ouest (Québec) H7R 3G8
(450) 962 3367
(450) 314 1460
mflo@ivideotron.ca
http://www.maisonfamille-lo.sitew.ca/

8.2.3 Maison de la famille de Saint-François
La maison de la famille de Saint-François offre des ateliers sur le développement
des bébés et des tout-petits qui s’adressent aux parents et certains ateliers
s’adressent spécialement aux parents âgés de moins de vingt-quatre (24) ans. Une
cuisine communautaire, une friperie, des sorties de groupe et une halte-garderie
gratuite lors des activités ou pour la modique somme de 3$, par demi-journée. Il
faut être membre pour participer, au coût de 5$/année par famille.
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site web :

8190, boul. Lévesque Est à Laval (Québec) H7A1V4
(450) 665-6510
famillestfrancois@videotron.ca
http://www.maisonfamillestfrancois.com/

32

8.2.4 Maison de quartier de Fabreville
Cette maison offre des services diversifiés destinés aux parents d’enfants de tous
les âges, une halte-garderie complètement gratuite (3h), une cuisine
communautaire, un service de dépannage alimentaire (Vingt-quatre (24) familles
par semaine qui en font la demande), des paniers de fruits et légumes à faible coût.
Un atelier particulièrement intéressant pour nos clients : Y’APP (Y’a pas de parents
parfaits) destiné aux parents d’enfants âgés de 0-5 ans durant lequel plusieurs
thèmes sont abordés et dont l’objectif est de permettre aux parents d’apprendre à
mieux comprendre le développement de leur enfant, à explorer de nouveaux outils
et à développer une meilleure confiance dans leur rôle.
Pavillon Dagenais
Adresse :
3031, boul. Dagenais Ouest à Laval (Québec) H7P 1T4
Téléphone : (450) 625-5453
Pavillon Montrougeau
Adresse :
727, Montée Montrougeau à Laval (Québec) H7P 3M1
Téléphone : (450) 937-1702
Site web :
https://www.mqfabreville.org/
8.2.5 Maison de quartier Vimont
Cette maison offre des services, activités, cours et ateliers pour les parents et les
enfants de tous les âges : Halte-garderie gratuite le matin, prématernelle, camp de
jour, etc.
Ateliers intéressants pour nos clients :
- YAPP : Y'a personne de parfait (description ci-haut point 8.2.4)
- Parents de tout-petits ...Quel défi! : Un atelier de quatre (4) rencontres
destinées aux parents ayant un enfant de deux (2) à quatre (4) ans pour les
outiller dans leur rôle parental;
- Parent d'ado...Une traversée ! : Un programme en collaboration avec le Centre
de Santé et de Services sociaux de Laval qui vise à soutenir les parents dans
l'encadrement de leurs adolescents par une saine communication, par
l'établissement de règles de vie familiale et par la résolution de conflits.
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Site Web :

1747, rue Lavoie à Vimont, Laval (Québec) H7M 2N1
(450) 662-0580
(450) 662-0500
http://www.maisonquartiervimont.com/
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8.2.6 La Parentèle de Laval
La Parentèle de Laval offre beaucoup de variété d’activités, d’ateliers et de
formations pour les parents et enfants de tous les groupes d’âge. Les services
comprennent une halte-garderie (2$/3h00 sur réservation seulement), des activités
parascolaires pour enfants, un accompagnement scolaire et de francisation pour
les enfants de 1re et 2e année, un comptoir vestimentaire, etc.
Ateliers intéressants pour nos clients :
La Parentèle est un des rares organismes à offrir des activités et ateliers destinés
exclusivement aux pères :
- Groupe de pères PIILE vise à consolider le lien père enfant. Sous forme
d'entraide mutuelle, le groupe tentera d'identifier les différentes sphères de
développement chez l'enfant et d'identifier le rôle et la place du père au sein de
la famille.
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site web :

695, avenue Léo-Lacombe, Laval, (Qc) H7N 3Y7 Canada
(450) 662-9835
(450) 662-1895
info@laparenteledelaval.com
http://laparenteledelaval.com/

8.2.7 Relais du quartier de Saint-Vincent-de-Paul
Le Relais du quartier de St-Vincent-de-Paul a pour mission d’accompagner les
résidents du territoire des Mille-Îles (Est de Laval) et de soutenir les familles dans
leur rôle parental, ainsi que dans l’amélioration des conditions de vie des gens, en
agissant surtout au niveau de la pauvreté et de l’isolement.
Le relais offre des cuisines collectives hebdomadaires à très faible coût, une
prématernelle, une halte-garderie, un camp de jour, des ateliers sur la parentalité,
etc.
Adresse :
Téléphone :
Site web :

4899, rue St-Joseph à Laval (Québec) H7C 1H6
(450) 664-4711
http://www.rqsvp.com/
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8.2.8 L’Entraide (Pont-Viau et Laval-des-rapides)
L'Entraide est un organisme communautaire sans but lucratif dont l’objectif est de
bâtir un modèle local de communauté viable. Plusieurs services et activités y sont
offerts gratuitement ou à très faible coût pour les enfants de tous âges et leurs
parents : une halte-garderie, un camp de jour, des activités parascolaires, le
programme Y'APP (description ci-haut point 8.2.4) café-bistro, espace citoyen, etc.
Ateliers intéressants pour nos clients :
L’Entraide offre des activités pour faciliter l’intégration des personnes immigrantes
et leurs familles, en partenariat avec le ministère de l’Immigration tel qu’un accueil
et un accompagnement personnalisés, des séances d'information aux immigrants
et des classes de francisation gratuites.
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur
Courriel :

Maison Coqlicorne
664, rue St-André à Laval (Québec) H7G 3A5
(450) 663-8039
(450) 663-9796
accueil@coqlicorne.com

8.2.9 Relais familial d’Auteuil
Le Relais familial d’Auteuil offre des activités pour les enfants de tous âges et leurs
parents : ateliers de cuisine et cuisines communautaires, dépannage alimentaire
d’urgence, camp de jour, prématernelle, aide aux devoirs et même des logements
à loyers modiques.
Adresse :
6135, boulevard des Laurentides, suite 1 à Laval (Québec) H7H 2V3
Téléphone : (450) 628-3246
Télécopieur :
(450) 628-0885
Courriel :
info@relais-familial-auteuil.org
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Maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence
conjugale
8.3.1 Maison de Lina
Centre d’hébergement et d’accueil pour les femmes victimes de violence conjugale
et leurs enfants offrant quinze (15) places d’hébergement gratuit pour une durée
d’un mois à trois mois. Le centre offre également un accompagnement dans les
démarches visant à faire valoir les droits de la femme.
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site web :

C.P. 1705, succursale Saint-Martin à Laval (Québec) H7V 3P9
(450) 962-8085
(450) 627-0489
maisondelina@videotron.ca
www.maisondelina.org

8.3.2 Maison le Prélude
Maison d’hébergement gratuit d’urgence et intermédiaire pour les femmes avec ou
sans enfants victimes de violence conjugale. Dix-huit (18) places pour
hébergement de un (1) à trois (3) mois et deux (2) appartements pour hébergement
d’une durée allant jusqu’à un (1) an. Suivi externe et post-hébergement, ateliers et
accompagnement dans les démarches judiciaires et répit-gardiennage.
Adresse:
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

C.P. 173, succursale Saint-Martin à Laval (Québec) H7V 3P5
(450) 682-3050
(450) 682-1674
leprelude@videotron.ca

8.3.3 Maison L’Esther
Maison d’hébergement de quatorze (14) places pour femmes, avec ou sans
enfants, victimes de violence conjugale. Séjour court terme gratuit pour un (1) à
deux (2) mois et assistance et accompagnement dans les démarches judiciaires.
Service de gardiennage et suivi de groupe et individuel.
Adresse :
Téléphone:
Courriel :

C.P. 43082, succursale Vilamont à Laval (Québec) H7M 6A1
(450) 963-6161
maison.lesther@videotron.ca
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8.3.4 Maison Bouclier d’Athena
Centre d’hébergement de neuf (9) places pour femmes victimes de violence
conjugale. Le centre d’hébergement est situé à Montréal, mais accepte des
femmes de Laval.
Cette maison est spécialisée pour les femmes provenant de communautés
culturelles et offre un service personnalisé dans seize (16) langues.
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Web :

C.P. 25 Succ. Mont-Royal, Ville Mont-Royal (Québec) H3P 3B8
(514) 274-8117 ou 1-877-274-8117
(514) 274-7591
bouclierdathena@bellnet.ca
http://shieldofathena.com/

Par ailleurs, un centre à Laval offre des services communautaires pour les femmes
provenant de communautés culturelles comme des groupes de soutien,
d’accompagnement et une halte-garderie.
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site Web :

3100, boulevard Cartier, bureau 2015 à Laval (Québec) H7V 1J5
(450) 688-6584
bouclierdathena@bellnet.ca
http://shieldofathena.com/
Ressources pour les hommes

8.4.1 Carrefour d’hommes en changement (CHOC)
Cet organisme offre un programme d'aide aux hommes qui désirent modifier leurs
comportements afin d'améliorer leur vie de couple et familiale en mettant fin aux
abus psychologiques, verbaux, physiques ou sexuels. CHOC offre aussi des
services d'aide, d'intervention et d'accompagnement en vue de contribuer
activement à la prévention du suicide chez les hommes.
Adresse:
Téléphone :
Courriel:

25, boulevard Lévesque Est à Laval (Québec) H7G 1B3
(450) 975-2462
choc@organismechoc.com
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Hébergement – Itinérance
8.5.1 L’Aviron, Hébergement communautaire
Hébergement d’urgence, à court et moyen terme pour hommes et femmes :
- Six (6) chambres en hébergement d’urgence (très court terme);
- Six (6) chambres avec salle de bain intégrée pour des séjours de transition
court moyen terme (0-18 mois);
- Six (6) studios supervisés pour des séjours moyen terme (max. vingt-quatre
(24) mois) douze (12) « Logements abordables » (une (1) chambre à coucher);
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Courriel:
Site Web:

1015, boul. des Laurentides à Laval (Québec) H7G 2V8
(450) 933-6610
(450) 933-7143
direction@laviron.org
http://www.laviron.org/

8.5.2 Auberge du Coeur l’Envolée
L'Auberge du cœur L'Envolée accueille les adolescents sans-abris de Laval. Elle
offre seize (16) places à des jeunes adultes vivant une situation difficile, dont une
(1) place consacrée à une jeune fille-mère. La durée des séjours varie selon les
besoins de chaque jeune.
Une équipe d'intervenants psychosociaux accompagnent la résidante et le résidant
dans une démarche qui lui permettra d'accroître des habiletés qui favorisent
l'appropriation ou la réappropriation de son pouvoir sur sa propre vie.
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Web :

1620, rue des Patriotes à Laval (Québec) H7L 2N6
(450) 628-0907
(450) 238-1129
aubergeducoeur@envolee.qc.ca
http://www.envolee.qc.ca/
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Dépannage alimentaire
8.6.1 Le Relais communautaire de Laval
Le Relais Communautaire de Laval est un organisme communautaire offrant des
services en sécurité alimentaire et en réinsertion. Il vise à briser l’isolement et à
aider tout bénéficiaire à cheminer vers son autonomie personnelle et financière. Il
offre des paniers de nourritures gratuits aux personnes qui s’inscrivent.
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Web :

111, boul. des Laurentides, suite 101 à Laval (Québec) H7G 2T2
(450) 668-8727
(450) 668-9615
info@relais-communautaire.org
http://relais-communautaire.org/

8.6.2 Centre de bénévolat et Moisson Laval
Le Centre est un point névralgique de l’aide alimentaire à Laval puisqu’il regroupe
les denrées qui seront ensuite redistribuées dans plusieurs centres et recrute et
forme les bénévoles pour encadrer la distribution dans divers centres et écoles. Le
centre comporte aussi un comptoir alimentaire alternatif où une contribution
symbolique est demandée.
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Site Web :

1870, rue Michelin à Laval (Québec) H7L 4R3
(450) 681-6164
(450) 681-5458
http://benevolatlaval.qc.ca/

8.6.3 L’entraide
Voir point 8.2.8 ci-haut
8.6.4 Le relais familial d’Auteuil
Voir point 8.2.9 ci-haut
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