PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
NOTE

L’honorable David Bouchard
Juge coordonnateur

DESTINATAIRES : Me Nathalie Lavigne, Barreau de la Mauricie
Me Ann Marie Prince, Barreau d’Arthabaska
Me André Komlosy, Barreau d’Arthabaska
Me Catherine Roberge, DPCP
Me Jean-François Bouvette, DPCP
Me Pénélope Lemay-Provencher, AQAAD
Me Stephan Foisy, DPJ
M. Michel Falardeau, P.J. de Trois-Rivières
M. Marc-Aurèle Aplogan, P.J. de Trois-Rivières
M. Stéphane Desjardins, P.J. de Shawinigan
Mme Stéphanie Turcotte, P.J. de Victoriaville
DATE :

Le 15 mai 2020

OBJET :

Publication éventuelle du Plan de reprise
Activités de la Cour du Québec

Madame,
Messieurs,
Maîtres,
Nous désirons vous faire part de certaines informations en lien avec la
publication éventuelle du Plan de reprise des activités de la Cour du Québec.
Celui-ci devrait être publié la semaine prochaine.
Tout d’abord, la date de reprise des activités est le 1er juin prochain, sauf en
cas de circonstances exceptionnelles.
Nous comprenons que le délai est rapide. Afin de faciliter la transition, nous
prévoyons faire des appels des causes pour les dossiers assignés en juin
selon les modalités suivantes :
Chambre criminelle de Trois-Rivières
−

Le 21 mai à 9 h 30 pour les dossiers assignés du 1er au 12 juin 2020.

Chambre criminelle de Shawinigan et de La Tuque
−

Le 21 mai à 9 h 30 pour les dossiers assignés en juin 2020.

Chambre criminelle de Victoriaville
−

Le 22 mai à 9 h 30 pour les dossiers assignés en juin 2020.
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Chambre de la jeunesse
Pour les dossiers de la juge Maryse Brouillette en juin 2020 (région) :
−

Le 21 mai 2020 à 9 h 30.

Pour les dossiers du juge Jacques Rioux en juin 2020 (région) :
−

Le 22 mai 2020 à 9 h 30.

Pour les dossiers du juge Bruno Langelier en juin 2020 (de Victoriaville) :
−

Le 22 mai 2020 à 9 h 30.

Pour les dossiers du juge Daniel Perreaul en juin 2020 (région) :
−

Le 25 mai 2020 à 9 h 30.

Pour les appels des causes, une salle virtuelle est également prévue. Les
avocats sont invités à joindre l’audience par le mode virtuel. Le code d’accès
au portail webrtc sera disponible au greffe selon les dates.
Par la suite, quant à la nature des dossiers qui pourront se tenir au cours des
mois à venir, le Plan régional de reprise graduelle des activités va décrire
plus en détail la méthodologie d’analyse.
En terminant, la pandémie actuelle nécessite des décisions et des actions
rapides afin de maintenir la fluidité des activités judiciaires. Nous devons
tous faire preuve d’indulgence et faire preuve d’ouverture d’esprit face aux
changements.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Messieurs, Maîtres, nos sentiments
les meilleurs.

(s) David Bouchard
David Bouchard
Juge coordonnateur
Mauricie – Bois-Francs – Centre-du-Québec
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