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Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Est-ce qu’une audience sur l’état de l’instance a été prévue avant le 1er janvier 
2015? 

Est-ce qu’une ordonnance existante exige que l’affaire soit inscrite pour instruction d’ici à une 
certaine date? 

Date du procès : 

Date de la conférence 
préparatoire au procès : 

   

Date de comparution au 
tribunal chargé d'établir 
le rôle d'audience/Date 
d’audience de mise au 
rôle :  

Il est prudent 
d’inscrire la tâche 
de présenter 
immédiatement 
une motion pour 
faire réinscrire 
l’action au rôle, 
bien avant 
l’expiration du 
délai de 30 jours 
avant la date de 
rejet. 

   

 
ET 

 
Placez les rappels 
relatifs à la date de 
rejet deux ans 
après la date à 
laquelle l’action a 
été radiée, ou le 
1er janvier 2017, 
selon la plus 
éloignée des deux 
dates : 

L’action est-elle radiée du rôle? 

Placez les rappels 
à la date ou aux 
dates prévues par 
l’ordonnance : 

Placez les rappels 
à la date de 
l’audience sur 
l’état de 
l’instance : 

 
 

Nom du dossier : No du dossier :  
 

Rempli par : Date :  

Déterminez la date du rejet et d’autres dates clés au moyen de l’organigramme ci-dessous. 

 

Oui 

 

Non 

 

 
Non 

 

REMARQUE : Si le demandeur est incapable à la date du rejet, placez les rappels à la date appropriée pour examiner l’état de personne handicapée :   

et, s’il y a lieu, à la date à laquelle le demandeur atteindra l’âge de la majorité :  . 

 

Calendriers de rappel électroniques mis à jour Calendriers de rappel papier mis à jour 

Plan de progression du dossier créé et mis à jour (voir le modèle de plan dans la trousse à outils de LAWPRO pour la 

transition vers la règle 48) 

✓  Liste de vérification pour les dossiers individuels en vertu de la règle 48.14 

Non 

Non 

Oui 

L’affaire a-t-elle été 
inscrite pour instruction? 

Placez les rappels 
pour déposer un 
calendrier de 
consentement 30 
jours avant la date 
de rejet : 

Est-ce que toutes les parties ont consenti au dépôt 
d’un calendrier pour inscrire l’affaire pour 
instruction ou pour réinscrire l’action au rôle? 

Placez les rappels relatifs à la date de rejet cinq 
ans après la date d’introduction de l’action, ou le 
1er janvier 2017, selon la plus éloignée des deux 
dates : 

Placez les rappels 
pour présenter 
une motion en vue 
d’obtenir une 
audience sur l’état 
de l’instance 30 
jours avant la date 
de rejet, ou selon 
ce qui est déjà 
prévu : 
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