
 

 

Cour Supérieure de Justice, L’Orignal 

Nouvelles directives 

22 avril 2020 

Conférences et motions disponibles entre le 27 avril et le 27 mai 2020 

1. À compter du lundi, 27 avril, 2020, le tribunal entendra des conférences relatives à la cause, des 

conférences de règlements à l’amiable, des conférences de gestion de procès et des motions, 

urgentes et non-urgentes.  

2. Les audiences se feront à distance par appel téléconférence. Les conférences et motions seront 

limitées à une durée maximale de 30 minutes. Les conférences auront lieu à 9h, 10h, 11h, 13h, 

14h, et 15h, du lundi au mercredi de chaque semaine, du 27 avril au 27 mai, 2020. Les motions 

seront entendues les vendredis à 9h30, 10h30, 11h30 et 14h. 

3. Les dossiers préalablement fixés pour comparution en mars, avril et mai 2020 qui ont été 

reportés au 1, 2 et 3 juin 2020 respectivement peuvent faire l’objet de conférence ou motion 

dans la session 27 avril au 27 mai à la demande des parties. Les parties doivent s’entendre sur la 

date et l’heure de la conférence avant de réserver une date pour la conférence. Si les parties ne 

peuvent s’entendre sur la date, un avis de conférence peut être livré avec 7 jours de préavis. 

4. Les conférences doivent être confirmées 3 jours à l’avance par une Confirmation - formulaire 

17(F), aucun mémoire de conférence n’est nécessaire. Plutôt, les parties doivent fournir un 

résumé d’une page des faits et des litiges. Les résumés dépassant une page seront refusés. Les 

dépôts de documents peuvent se faire soit au comptoir durant les heures d’ouvertures (10h à 

12 / 14h à 16h), par la poste ou électroniquement au courriel générique de la Division en 

question.  

5. De nouvelles requêtes peuvent être déposées présentement. Ces dossiers seront fixés pour 

première comparution, lundi le 22 juin 2020 à 10h. Si les parties dans les nouveaux dossiers sont 

d’accord, une date de conférence relative à la cause peut être réservée dans la session de 

conférence du 27 avril au 27 mai, 2020, si les actes de procédure ont été déposés. 

6. Les motions urgentes demeurent disponibles en tout temps. 

Pour résumer, une conférence est disponible en suivant la procédure suivante: 

A) Obtenir l’horaire à jour des disponibilités en consultant la Division Famille/Civil. 

B) Déterminer une date qui convient à toutes les parties. 

C) Réserver la date avec la Division Famille/ Civil. 

D) Confirmer la tenue de la conférence trois jours au préalable en déposant également 

un résumé d’une page des faits et litige plutôt qu’un mémoire complet. 

   

Le Juge Robert Pelletier 

L’Orignal, le 22 avril 2020 


