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District de Montréal 
Chambre civile 
 
 

RÉSERVATION DE DATES D’INSTRUCTION 
Pour les dossiers remis en raison de la Covid-19 

District judiciaire de Montréal 
(À jour au 28-04-2020) 

 
 

Qui peut réserver une date? 
 
Les moyens technologiques doivent être privilégiés. 
Les parties qui sont dans l’une des situations suivantes peuvent réserver dès 
à présent une date d’instruction pour l’automne 2020 (septembre, octobre, 
novembre et décembre 2020) : 

• L’instruction prévue entre le 15 mars et le 31 mai 2020 en matières 
civiles et fiscales ont été remise en raison de la déclaration 
d’urgence sanitaire; 

• Vous étiez convoqués au rôle provisoire du mois de mars 2020; 
• Une attestation de dossier complet a été émise par le greffier après le 

13 mars 2020. 
 

Comment réserver une date? 
 
Les parties qui sont d’accord sur des dates communes doivent dès à présent 
soumettre trois (3) choix de dates en ordre de priorité en utilisant le rôle en 
ligne au http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/roles/Role_Civil.htm. 

Le choix de dates doit être soumis avant le 1er juin 2020 que ce soit pour la 
matière civile ou fiscale. 

Le maître des rôles confirmera, par courriel, la date d’instruction retenue 
dans les trois (3) jours de la demande de réservation par la transmission aux 
parties du procès-verbal de mise au rôle. 
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Exceptionnellement, les parties qui n’auront pu se prévaloir du rôle en ligne 
devront transmettre leurs motifs au maître des rôles à l’adresse courriel 
suivante : Roleprovisoire-CQ@justice.gouv.qc.ca avant le 1er juin 2020. 
Un juge contactera les parties par téléphone pour entendre leurs 
représentations et fixer une date de procès. 

 
Serai-je convoqué à l’appel général? 
 
Non. En ces temps de pandémie, distanciation sociale oblige, il n’y aura pas 
de rôle provisoire en personne au palais de justice de Montréal, à moins 
d’indication contraire de la Direction de santé publique. 

 

NOTA : Tous les dossiers prêts doivent avant tout privilégier le rôle 
virtuel pour fixer une date à procès. 

 
Sylvain Coutlée, J.C.Q. 
Juge coordonnateur adjoint de la chambre civile de la Cour du Québec 
Région de Montréal 
 


