COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC
CHAMBRE CRIMINELLE
L'HONORABLE ÉLIANE-B. PERREAULT
JUGE COORDONNATRICE

Palais de justice
1, rue Notre-Dame Est, chambre 12.36
Montréal (Québec) H2Y 1B6

AUX: INTERVENANTS EN MATIÈRE DE JUSTICE CRIMINELLE
DATE : 21 OCTOBRE 2021
OBJET: COVID 19 - MÉMO 80 - AVIS IMPORTANT / LES DEMANDES PONCTUELLES
D'URGENCES, À LA COUR SUPÉRIEURE CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 OCTOBRE AU
29 OCTOBRE 2021
Bonjour à tous les intervenants,

Veuillez prendre note qu'à compter du 25 octobre jusqu'au 29 octobre 2021 inclusivement vous
devez adresser toutes demandes urgentes au juge Pierre Labrie (pierre.labrie@judex.gc.ca)
avec copie à son adjointe, madame Danielle Germain (danielle.germain@judex.gc.ca).

Dans les cas où la demande urgente concerne une procédure judiciaire, celle-ci doit être
préalablement déposée au greffe du district concerné, conformément aux règles de pratique
de la Cour supérieure.

Chaque demande adressée au juge désigné DOIT inclure, en copie conforme, la coordination à
l'adresse ch.crim.csg.mtl@judex.gc.ca.
JUGE DU TRI AUX URGENCES:

Juge Pierre Labrie

Le juge assigné au tri des urgences est disponible tous les jours de la semaine.
Il reçoit les procédures urgentes qui exigent un traitement ou une audition immédiate. Si ce n'est
pas le cas, la procédure doit être fixée à la prochaine date pro forma, dans le district concerné.
Pour Montréal, la procédure doit être fixée pro forma le vendredi, à la salle 6.02.
Ce juge voit à traiter les procédures urgentes, en s'en saisissant au. mérite ou en assurant sa
gestion temporaire, afin que la procédure puisse éventuellement être fixée pour audition, et ce,
uniquement si la gestion de cette procédure ne peut attendre à la prochaine date pro forma du
district concerné.
Ces procédures sont, entre autres
• en suspension d'une ordonnance de première instance;
• les recours extraordinaires (requêtes en habeas corpus, mandamus et certiorar,);
• les requêtes en révision de cautionnement.
*** Soyez avisés qu'il y a un juge assigné à la garde (le nom de ce juge, apparaît aussi au rôle
hebdomadaire, diffusé chaque semaine). VOIR DÉTAILS À LA PAGE SUIVANTE***

