MISE À JOUR – 25 mars 2020
FONCTIONNEMENT TRÈS LIMITÉ DE LA CHAMBRE COMMERCIALE (Salles 16.10 et 16.12)
À la lumière des mesures très restrictives déjà décrétées et mises en place par les autorités
gouvernementales et judiciaires afin de faire face à la «pandémie de coronavirus», toute audition
en Chambre commerciale (Salles 16.10 et 16.12) est strictement limitée aux cas urgents, à
considérer au cas par cas, la procédure suivante s’y appliquant :
Les demandes urgentes, autant celles pour la Salle 16.10 que la Salle 16.12, devront être
acheminées par courriel (en format WORD, y inclus un projet d'ordonnance en format WORD, avec
les pièces en PDF-OCR) au juge assigné à présider la Salle 16.12 , soit :
-

Semaine du 23 mars : la juge Marie-Anne Paquette (marie-anne.paquette@judex.qc.ca)
Semaine du 30 mars : la juge Chantal Tremblay (chantal.tremblay@judex.qc.ca)
Semaine du 6 avril : le juge Louis J. Gouin (louis-joseph.gouin@judex.qc.ca)
Semaine du 13 avril : la juge Chantal Corriveau (chantal.corriveau@judex.qc.ca).

Si nécessaire, les autres assignations seront communiquées en temps opportun par le soussigné.
Toute telle audition urgente se fera par téléphone, et non en Salle 16.12 (ni en Salle 16.10).
Par ailleurs, toute contestation devra être particulièrement sérieuse et nous devrons être satisfaits
que les parties ont fait tous les efforts nécessaires, vu les circonstances exceptionnelles que
tous vivent, pour régler tout ce qui peut l'être, et limiter tout débat strictement à ce qui est
urgemment nécessaire. Plus que jamais, avocats et parties doivent être «pratiques» et faire preuve
d’un «haut sens des affaires». Nous pourrons les aider à cette fin.
Les ordonnances seront émises et envoyées par courriel, et elles seront subséquemment cotées
et déposées au dossier de cour.
Toute audition déjà fixée et non urgente est remise sine die. Si les avocats insistent afin d'obtenir
dès maintenant de nouvelles dates d'audition, cela peut être fait de concert avec Mme Houria
Bounoua
par
téléphone
[(514)
393-2000,
poste
51890]
ou
par
courriel
(houria.bounoua@justice.gouv.qc.ca). Par contre, les nouvelles dates ainsi obtenues
pourraient ne plus tenir selon l'évolution de la présente situation.
Aucun doute, nous demeurons disponibles, mais dans ce cadre.
L'on pourra toujours me rejoindre, en tout temps, à louis-joseph.gouin@judex.qc.ca et 514-2374740.
L'honorable Louis J. Gouin, j.c.s.
Juge coordonnateur de la Chambre commerciale
Palais de Justice,
1, rue Notre-Dame Est,
Montréal (Québec) H2Y 1B6
Télécopieur: 514 904-4205
Téléphone: 514 393-2136

