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Drummondville, ce 11 janvier 2021 

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

La présente a pour but de vous informer du déroulement des auditions à la Cour 
Supérieure pour les prochains mois.  
 

Tel que vous le savez, le gouvernement du Québec a annoncé le 6 janvier de 
nouvelles mesures de confinement et la mise en place d’un couvre-feu à compter du 9 
janvier jusqu’au 8 février 2021.  
 

Suite aux informations obtenues de la direction de la Cour Supérieure, ces 
nouvelles mesures, du moins pour l’instant, n’affecteront pas le déroulement des 
auditions qui se tiendront en mode virtuelle par l’utilisation de la plateforme Teams.   
 

L’utilisation de ce moyen technologique continue de s’appliquer que ce soit pour 
les journées de pratique, la gestion ou les auditions au mérite.  
 

D’ailleurs, je tiens à vous remercier vous tous, pour votre compréhension et 
collaboration lors des auditions virtuelles qui se sont très bien déroulées dans la majorité 
des cas.  
 

La manière de procéder pour les journées de pratique est exactement la même 
que celle mise en place et tel que détaillé dans ma lettre du 2 septembre 2020. À cet 
effet, je vous rappelle l’importance d’indiquer la date, l’heure et le numéro de téléphone, 
de l’appel du rôle à vos avis de présentation afin d’éviter des déplacements au palais de 
justice. 
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Encore une fois, la seule exception concerne les demandes de soins. Aussitôt 
qu’une demande est faite pour que l’audition d’une demande de soins se tienne en 
présentiel, l’autorisation de procéder en personne sera donnée. 

 
La fixation des dossiers au mérite continuera de se faire avec la collaboration de 

mon adjointe, madame Ouellette-Arpin, et à partir de l’outil informatique « Doodle ».  
 

Pour les dossiers de trois heures et moins, la manière de procéder demeure la 
même que celle mise en place en septembre 2020.  
 

Concernant l’utilisation du greffe numérique, je vous remercie de respecter la règle 
mise en place concernant le fait que les documents déposés au greffe numérique doivent 
être transmis au plus tard à 14 h la veille de l’audition.  
 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une très bonne et très prospère année 
2021 !  
 

Pour toutes interrogations concernant le présent communiqué, veuillez 
communiquer avec moi ou mon adjointe.  

 
Je vous prie d’agréer, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
 
  
  

 STEVE J. REIMNITZ, J.C.S. 
 Juge coordonnateur du 
 district de Drummond 
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 Mme Annie Morissette, Maître des rôles 


