Communiqué
Direction régionale des services judiciaires de Montréal

DESTINATAIRES :

Membres du barreau du Québec
Gestionnaires de la DRSJM

DATE :

Le 23 octobre 2020

OBJET :

Entrées au Palais de justice de Montréal

Bonjour à toutes et tous,
À l’approche de la saison hivernale et dans le contexte de la COVID-19,
nous comprenons que certains membres du barreau préfèrent utiliser
l’entrée de la rue Saint-Antoine plutôt que celle de la rue Notre-Dame.
Bien que nous privilégions toujours l'entrée sur Notre-Dame pour l’accès
des avocats, il vous sera possible, à partir du 26 octobre, d'entrer par le 10,
rue St-Antoine mais vous devrez tout de même faire la file avec tous les
autres citoyens et répondre aux questions en lien avec la COVID. Par la
suite, vous pourrez entrer dans le palais par le comptoir d'exemption.
En revanche, il vous sera toujours possible d’utiliser l’entrée sur Notre Dame, et ainsi éviter les temps d’attentes.
Voici un rappel des accès du palais de justice de Montréal :


Entrée du 10 Saint-Antoine
Public et clientèle des services du palais de justice de Montréal;
Employés et avocats.



Entrée du 1 rue Notre-Dame
Employés et avocats, policiers, autres personnes exemptées



Entrée par le tourniquet de l’Allée des huissiers
Fermée

Entrée par le tourniquet donnant sur la rue Saint-Laurent
Fermée
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Nous en profitons pour vous rappeler les consignes quant au lavage
fréquent des mains, au maintien d’une distance de deux mètres avec les
gens que vous côtoyez ainsi qu’au port du masque dans les espaces
communs de l’édifice et dans les situations où la distanciation de deux
mètres est impossible. Si vous présentez des symptômes de COVID, nous
vous prions de ne pas vous présenter au palais de justice. Le respect
individuel de ces mesures obligatoires est d’une importance primordiale
pour assurer la santé et la sécurité de tous.
Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre
disposition pour toutes questions à ce sujet.

Mariane Bastien
Directrice régionale par intérim
Directrice des greffes et du service aux citoyens
Direction régionale des services judiciaires de Montréal
et du palais de justice de Montréal
Ministère de la Justice du Québec

