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Drummondville, ce 30 juin 2020 

 
 « Par courrier électronique » 
  
 
À tous les avocates et avocats du district de Drummond 
 
Objet :  Informations – Déroulement des auditions et gestions  
 à la Cour Supérieure du district de Drummond   
 
Maîtres, 
 

La présente a pour but de vous informer de l’évolution de la situation et du 
fonctionnement de la Cour Supérieure pour les mois d’été 2020. Comme vous le savez 
tous, la Pandémie impose des restrictions dans l’audition des dossiers.  

 
La pratique civile et familiale  
 

En ce qui concerne les journées de pratique, la manière de procéder mise en place 
lors des dernières journées de pratique continuera de s’appliquer avec la précision 
suivante établie par Me Ferland-Lamontagne. 

 
Comme précédemment établi, l’appel du rôle est présidé par la greffière spéciale 

et se déroule par conférence téléphonique la veille de la date de Cour de pratique, soit le 
mercredi à compter de 14 h.  

 
Pour assister à cet appel, les parties doivent se joindre à la conférence 

téléphonique en composant le 1 855-878-4577 et ainsi joindre la conférence portant le 
numéro 8846597. Ce numéro de téléphone doit être indiqué à vos avis de présentation.  

 
Afin de s’assurer d’un déroulement efficace de l’appel du rôle, je vous demande 

de mettre votre téléphone sur « muet » lorsque vous ne prenez pas la parole et aussi de 
ne pas mettre la conférence téléphonique en attente.  

 
Comme auparavant, les représentations et les demandes d’ordonnances 

intérimaires d’une durée de 30 minutes et moins devront être annoncées lors de l’appel 
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du rôle. Ces demandes seront entendues par le soussigné le lendemain soit en salle 
virtuelle ou par conférence téléphonique.  

 
Les coordonnées de la salle virtuelle et l’heure à laquelle votre dossier sera 

entendu vous seront communiquées au moment de l’appel du rôle par la greffière 
spéciale.  

 
Pour les demandes de plus de trente minutes, la déclaration commune pour 

fixation d’une audience avec enquête et argumentation de plus de deux heures doit être 
dûment remplie et déposée au dossier.  

 
Si aucune représentation n’est faite lors de l’appel du rôle, le dossier sera remis 

sine die.  

 

Vous pouvez faire parvenir les documents afin de compléter votre dossier via le 
greffe numérique disponible sur le site internet du ministère de la Justice au 
www.justice.gouv.qc.ca. 

 
Les dossiers qui procéderont, devant le soussigné ou un autre juge, doivent être 

complétés au plus tard, à 15 h, la journée précédant la Cour.  
 
Les conventions intérimaires et finales prêtes à être entérinées doivent être 

déposées soit directement au palais de justice ou via le greffe numérique.  
 
Dossiers fixés sur le rôle spécial les 9 et 23 juillet et 6, 20 et 27 août prochains 
 

Concernant les dossiers fixés sur le rôle spécial, le juge Jean-Guy Dubois 
communiquera avec vous afin de vérifier si le dossier procède et, au besoin, déterminera 
les modalités d’audition.  

 
Les dossiers au mérite remis au cours des mois d’avril, mai et juin.  
 

Comme vous le savez, plusieurs des dossiers fixés durant les semaines de mérite 
en avril, mai et juin ont été reportés.  

 
Comme mentionné dans ma dernière correspondance tous ces dossiers seront 

refixés prioritairement dans les cases horaires disponibles en 2020 ou 2021. Ces dossiers 
seront refixés au cours de l’été 2020, et ce, lorsque le cahier d’assignations des juges 
sera disponible, possiblement d’ici la fin juillet 2020.  
 
La gestion  
 

Comme vous le savez, j’ai déterminé dans ma correspondance du 13 mai dernier 
que les auditions de gestions devaient reprendre le 22 juin 2020. Il en sera ainsi, pour les 
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gestions fixées le 22 juillet et le 19 août prochains. Les conférences de gestion se 
tiendront par conférences téléphoniques, le tout afin de s’assurer de respecter les règles 
de distanciation sociale suggérées par la santé publique.  
 
Les conférences de règlement à l’amiable 
 

Il est maintenant possible de procéder par conférences de règlement virtuelles. 
Ces conférences seront présidées comme auparavant par des juges à la retraite ou des 
juges du district de Montréal ayant suivi une formation à ce sujet.  

 
Les conférences de règlement présidées par un juge en personne sont aussi 

disponibles.  
 
Pour obtenir une date de conférence, il faut communiquer avec le bureau de la 

coordonnatrice des conférences de règlement à l’amiable à Montréal qui, au 1er juillet 
2020, sera l’honorable juge Suzanne Courchesne.  
 
La manière dont les auditions se dérouleront au cours des prochains mois 
 

Depuis les dernières semaines, en respect des règles de distanciation sociale, la 
grande majorité des auditions se sont tenues par soit WEB RTC, visioconférence et 
conférence téléphonique.  

 
J’ai l’intention de privilégier cette façon de faire qui comporte plusieurs avantages, 

principalement parce que les auditions peuvent se tenir en diminuant dans la mesure du 
possible le risque de contamination.  

 
Je tiens à vous remercier de votre grande collaboration afin de faciliter les 

auditions virtuelles.  
 
Il est aussi possible, dans certaines circonstances, de tenir des auditions en 

personne dans les salles aménagées à cet effet.  
 
Cependant, tant que le risque de contamination à la Covid-19 existe, je privilégie 

la mise en place d’auditions virtuelles, par visioconférences ou par conférences 
téléphoniques.  
 

Encore une fois, il est fort possible que cette lettre ne réponde pas à toutes vos 
interrogations, je vous invite à entrer en communication avec moi par courriel ou par 
téléphone afin de discuter des questionnements que vous avez.  

 
Pour les avocats qui n’exercent pas dans le district de Drummond, je précise que 

le contenu de cette lettre sera publié sur le site internet de la Cour Supérieure.  
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Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de bonnes vacances et un bon été 
2020.  
 

Je vous remercie de votre attention 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 Geneviève Ferland-Lamontagne, Greffière spéciale 
 Mme Guylaine Salvas, Directrice 
 Mme Annie Morissette, Maître des rôles 


