COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC
Division de Québec
COMMUNIQUÉ DU 13 MAI 2021 CONCERNANT LE MAINTIEN DES
ACTIVITÉS JUDICIAIRES À LA SUITE DE L’INCENDIE SURVENU LE
8 MAI 2021 AU PALAIS DE JUSTICE DE ROBERVAL
Mesdames, Messieurs,
Maîtres,
La Cour supérieure maintient ses activités judiciaires du district de Roberval de la façon
suivante:
Les audiences en chambre de pratique et au fond, en matières civile et familiale
Les audiences en chambre de pratique et au fond, en matières civile et familiale seront
entendues au palais de justice d’Alma (725 rue Harvey Ouest, G8B 1P5) que ce soit en
présence (salle 1.13) ou de façon virtuelle. Les mêmes liens Teams que ceux prévus doivent
être utilisés.
Les audiences en matière criminelle
Les audiences en matière criminelle sont maintenues. Pour obtenir des détails sur le lieu et
le type d'audience (en présence ou en virtuel), communiquer avec le bureau de la
coordination de la chambre criminelle, division de Québec (« bureau de la coordination ») à
l’adresse : ch.crim.csq.qc@judex.qc.ca.
La reconstitution des dossiers
Lors d’une audience prévue en présence ou en mode virtuel, nous demandons aux avocats
ou aux justiciables non représentés d’avoir à portée de main un exemplaire de leur dossier
physique incluant les procédures et les pièces. Nous serons ainsi en mesure de reconstituer
le dossier de Cour si nécessaire.
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Les justiciables en mesure de se déplacer au palais de justice d’Alma peuvent s’y rendre
pour assister en personne à l’audience (725, rue Harvey Ouest, salle 1.13).
Ils sont invités à s’adresser au Centre de communication avec la clientèle du ministère
de la Justice afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour prendre part à
l’audience à distance (téléphone ou par Internet) :
418 643-5140, option 3
Sans frais : 1 866 536-5140, option 3
Pour plus de renseignements et suivi, vérifier le site internet de la Cour supérieure, district
de Roberval, à l’adresse suivante : https://coursuperieureduquebec.ca/division-dequebec/districts-judiciaires/roberval

Catherine La Rosa
Juge en chef associée

