L'HONORABLE STEVE J. REIMNITZ
JUGE À LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC
Palais de justice, 1680, boulevard St-Joseph, Drummondville (Québec) J2C 2G3
Téléphone : (819) 478-3184 Télécopieur : (819) 475-8486
Courriel : steve-j.reimnitz@judex.qc.ca

Drummondville, ce 6 décembre 2021
« Par courrier électronique »

À tous les avocates et avocats du district de Drummond
Objet : Informations - Déroulement des auditions à la Cour Supérieure
du district de Drummond
Maîtres,
Je vous transmets cette lettre afin de vous tenir au courant des activités de la Cour
Supérieure du district de Drummond.
Je vous ai informé, le 27 septembre 2021, du départ à la retraite, le 17 décembre
2021, de mon adjointe, madame Sylvie Ouellette-Arpin.
Je réitère mes remerciements à Sylvie pour son excellent travail durant plus de 15
ans à titre d’adjointe des juges coordonnateurs de la Cour Supérieure du district de
Drummond.
Bonne retraite Sylvie !
Je vous informe que c’est madame Claudia Bernier qui agira à titre d’adjointe à la
Cour Supérieure pour les prochaines années.
À cet égard, prenez note des coordonnées de madame Bernier :





Adresse courriel : claudia.bernier@judex.qc.ca
Palais de justice de Drummondville
1680, boulevard Saint-Joseph
Drummondville (Québec) J2C 2G3
Numéro de téléphone : (819) 478-3184
Numéro de télécopieur : (819) 475-8486
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Notes de fonctionnement à la Cour pour les prochains mois
Je vous informe qu’il n’y aura aucun changement sur la manière dont les auditions
se dérouleront à la Cour pour les prochains mois. À cet effet, je vous réfère à ma
correspondance transmise le 27 septembre dernier.
Je réitère mes remerciements à tous les avocats et avocates du district pour leur
excellente collaboration lors des auditions virtuelles. Nous sommes tous conscients que
ces auditions demandent des ajustements. Cela permet cependant de continuer à
pouvoir faire notre travail respectif et servir les justiciables.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes informations additionnelles.
Je vous souhaite à vous tous, ainsi qu’à vos familles, une bonne période des Fêtes
et une Bonne Année 2022.
Je compte de nouveau sur votre collaboration et vous prie d’agréer, Maîtres, mes
sentiments les meilleurs.

STEVE J. REIMNITZ, J.C.S.
Juge coordonnateur du
district de Drummond
SJR/soa
c. c. : Honorable Jean-Guy Dubois, J.C.S.
Me Patrice Hallé, Greffier spécial
Mme Guylaine Salvas, Directrice
Mme Annie Morissette, Maître des rôles

