MÉDIATION SUR PLACE AUX PETITES CRÉANCES – MONTRÉAL
SOMMAIRE DU PROCESSUS
- RÔLE MSP RÉGULIER 2 salles d’audience ayant 6 dossiers (Sujet à variation).
2 médiateurs au total.
2 séances par jour – 9 h 00.
ÉTAPE

RESPONSABLE

Avant l’audience
Courte description de la nature de la réclamation et des
questions en litige sur feuille de répartition (Annexe A)

Juge

Préparation du dossier (procédures utiles et pièce)

Greffier

Imprimer le Registre des entreprises, le cas échéant

Greffier

Pose de l’affiche réservant les cubicules 2.24 et 2.25

Personnel du greffe

Jour de l’audience
Remise de l’avis aux justiciables à leur arrivée en salle

Médiateur ou greffier

Vérification de la présence des parties

Greffier

Présentation des médiateurs et de leurs rôles et exposé du
déroulement de la journée

Juge dès 9 h10

Appel du rôle et répartition des dossiers aux médiateurs

Juge

Remise du dossier et de la feuille de répartition (Annexe A)
aux médiateurs

Greffier

Remise des formulaires de demande de médiation (Annexe
B) aux médiateurs

Greffier

Complétion des demandes de médiation (Annexe B)

Justiciable et médiateur

Séances de médiation pendant que le juge débute
l’audience des causes par défaut ou d’une première cause

Justiciable et médiateur

Rédaction de l’entente de règlement

Médiateur

Retour en salle – remise du dossier de la Cour et de la
feuille de répartition (Annexe A) au greffier

Parties et médiateurs

Homologation de l’entente de règlement ou constat de
l’échec de la médiation

Juge

Récupération des demandes de médiation (Annexe B)

Juge ou Greffier

Copie de l’entente de règlement et des formulaires de
demande de médiation (annexe B) pour les parties et le
médiateur

Huissier audiencier du juge
homologuant la transaction

Le médiateur se voit confier un dossier en suspens avec
lequel il reprend le processus

Juge

Lorsque les 2 salles ont complété l’offre de médiation dans
leurs dossiers, une offre de service peut être faite dans
d’autres salles.

Coordination

Rapport sur le déroulement de la journée

Juge
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