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 17 mars 2020
« Par courrier électronique »
À tous les avocates et avocats du district de Drummond
Objet : Arrêt partiel des activités judiciaires des tribunaux
Maîtres,
Comme vous le savez tous, les activités régulières des tribunaux québécois
sont suspendues au Québec, jusqu’à nouvel ordre.
En conformité avec cette ordonnance, la prochaine date d’audition en Cour
Supérieure est prévue pour le 26 mars prochain. À cette date, seules les auditions
ayant trait à des demandes urgentes procèderont telles injonctions, ordonnances
de sauvegarde.
Pour les ordonnances de sauvegarde en matière familiale qui se retrouvent
habituellement sur le rôle de pratique, un juge sera présent pour entendre et
disposer de ces demandes « urgentes ».
Tous les autres dossiers inscrits au rôle seront remis à la prochaine date de
pratique, soit le 9 avril prochain.
Si vous avez des ententes finales ou intérimaires prêtes à être entérinées,
vous pourrez les transmettre par courriel à Me Ferland-Lamontagne qui procédera
à les entériner ou me les transmettre au besoin. En conséquence, vous n’aurez
pas à vous déplacer pour l’appel du rôle devant la greffière le matin du 26 mars
prochain.
Pour les dossiers où vous demandez de reconduire une ordonnance
intérimaire en vigueur aux dossiers, je vous demande de transmettre à Me FerlandLamontagne un courriel précisant votre demande. Des procès-verbaux seront
préparés en conséquence.
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Les ententes finales et/ou intérimaires doivent être transmises par courriel
avant le 25 mars 2020, à midi, sans quoi le dossier sera reporté à la prochaine
date de pratique, soit le 9 avril prochain.
Les demandes de soins urgentes seront traitées le 27 mars prochain en
avant-midi.
Les demandes de gestions prévues pour le 27 mars seront remises à une
prochaine date. Mon adjointe communiquera avec les avocats impliqués dans ces
dossiers pour refixer l’audition de ces demandes de gestion.
Pour les dossiers de moins de trois heures fixés au rôle du 26 mars, le juge
Jean-Guy Dubois communiquera avec vous afin de vérifier l’urgence de procéder
dans ces dossiers.
Pour les dossiers fixés au mérite durant la semaine du 6 avril, il est trop tôt
pour me prononcer à ce sujet.
Je joins à la présente copie d’un « Arrêté » du juge en chef portant sur la
suspension des délais de prescription et de procédure civile.
La situation sera réévaluée régulièrement en fonction des directives
gouvernementales. Je recommuniquerai avec vous au début de la semaine
prochaine.
Merci de votre compréhension et collaboration.

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
Madame Guylaine Salvas, Directrice
Madame Annie Morissette, Maître des rôles

