COMMUNIQUÉ no. 2020-04-09 : CORONAVIRUS (COVID – 19) : MISE À JOUR
Chers confrères, chères consœurs,
AUJOURD’HUI, 9 AVRIL 2020
CNESST : Signification des actes de procédure par courriel
COUR D’APPEL : Lancement de la Phase 1 du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA)
LA PERSONNELLE : Mesure de remboursement partiel de la prime d’assurance automobile, dans certains cas
CNESST : Signification des actes de procédure par courriel

Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire au Québec et dans la foulée de l'arrêté n° 4267 de la juge en chef
du Québec et de la ministre de la Justice du 27 mars 2020, la CNESST a créé une adresse courriel afin de
permettre aux huissiers de signifier par courriel des actes de procédure qui lui sont destinés.
L'adresse est la suivante : Signification_Huissiers_CNESST_SST_ES_COVID19@cnesst.gouv.qc.ca. Cette nouvelle
adresse courriel doit être utilisée pour la signification d'actes de procédure en matière de Santé et de sécurité
au travail et en matière d’Équité salariale.
Des adresses courriel distinctes existent déjà en matière de Normes du travail :
•
•

Montréal : affairesjuridiquesnormesmtl@cnesst.gouv.qc.ca
Québec : affairesjuridiquesnormesqc@cnesst.gouv.qc.ca

COUR D’APPEL : Lancement de la Phase 1 du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA)

Cour d’appel du Québec
Lancement du greffe numérique de la Cour d'appel
(R.I.) La ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel, et la juge en chef de la Cour
d'appel du Québec, l'honorable Nicole Duval Hesler, annoncent aujourd'hui la mise en ligne du greffe numérique
de la Cour d'appel du Québec. Ce greffe permettra désormais aux avocats et aux citoyens de toutes les régions
du Québec de déposer de manière électronique une déclaration d'appel dans le cas des appels de plein droit en
matière civile. Les frais judiciaires associés à un tel dépôt seront également payables en ligne.

Le greffe numérique de la Cour d'appel sera accessible dès le 9 avril 2020 sur le site Internet de la Cour d'appel
du Québec à l'adresse suivante : https://www.courdappelduquebec.ca/. Toutes les règles applicables au dépôt
électronique y sont précisées.
Dans le contexte actuel de pandémie, l'implantation de ce greffe numérique favorise la prestation électronique
de services et vise à diminuer les déplacements dans les palais de justice. À moyen terme, d'autres actes de
procédure en matière civile, pénale et criminelle pourront être déposés grâce à ce nouveau greffe.
Citations
« L'implantation du greffe numérique de la Cour d'appel est une étape importante dans l'atteinte de notre
objectif de mettre la justice à l'heure des nouvelles technologies. Il constitue une valeur ajoutée à l'offre de
services de justice, dans le contexte actuel de pandémie de la COVID-19, qui préconise le recours aux nouvelles
technologies pour faciliter l'accès à la justice à la population. » Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure
générale du Québec
« Depuis longtemps, la Cour d'appel du Québec préconise et met en œuvre l'usage de moyens technologiques
pour augmenter son accessibilité et diminuer les coûts engagés par les justiciables. Le projet de greffe numérique
en est un qu'elle nourrit depuis plusieurs années et son lancement constitue une étape significative et heureuse.
» L’honorable Nicole Duval Hesler, juge en chef de la Cour d’appel du Québec
Informations complémentaires
L’implantation du greffe numérique de la Cour d’appel s’inscrit dans le cadre des activités de la transformation
de la justice. L’utilisation de ce nouveau greffe numérique est complémentaire à la façon habituelle de porter un
dossier en appel, soit par le dépôt de documents papier. Le processus numérique optimise la transition vers
l’utilisation des services en lignes, qui sont au cœur d’un changement de culture au sein du système judiciaire.
Liens connexes
Ministère de la Justice du Québec : https ://www.justice.gouv.qc.ca/coronavirus/
Cour d’appel du Québec : www.courdappelduquebec.ca
Chambre des huissiers de justice
« Je vous confirme que la Chambre poursuit ses démarches auprès du ministère de la Justice afin que les huissiers
demeurent des professionnels actifs dans cette avancée technologique et qu’ils puissent conserver ce champ
d’activités.
Nous poursuivons aussi nos démarches avec nos collègues Belges et Français dans le cadre d’éventuels
développements d’une plateforme numérique qui nous permettra de réussir ce défi technologique dans les
meilleurs délais. La situation de crise relative à la pandémie de la Covid-19 force nécessairement une accélération
des changements et des pratiques de la profession. » François Taillefer, président de la Chambre des huissiers de
justice du Québec.

LA PERSONNELLE : Mesure de remboursement partiel de la prime d’assurance auto, dans certains cas

les diverses capsules pour les médias sociaux qui ont été développés pour informer rapidement nos assurés
concernant la mesure au sujet d’un remboursement partiel de la prime d’assurance automobile, et ce, dans
certains cas.
Facebook
COVID-19 – Nouvelle mesure d’allègement annoncée : un remboursement partiel aux détenteurs d’une
assurance auto qui sont en confinement
FR :
https://www.facebook.com/lapersonnelle/photos/a.1981070418806352/2644790922434295/?type=3&__tn__
=-R
ANG :
https://www.facebook.com/ThePersonalInsurance/photos/a.1957933471162251/2612478272374431/?type=3
&__tn__=-R
LinkedIn
COVID-19 – Nouvelle mesure d’allègement annoncée : un remboursement partiel aux détenteurs d’une
assurance auto qui sont en confinement
FR : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6653324106534010881
ANG : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6653323906717360128

Au nom des membres de l’Équipe de la Chambre des huissiers de justice du Québec, j’aimerais vous
souhaiter de très Joyeuses Pâques. J’espère que vous vous portez bien ainsi que vos proches.
Soyons patients et prudents! À l’issue de cette crise, nous aurons contribué à l’effort collectif tout en
ayant assuré les services urgents.
Le président,

François Taillefer, h.j., Adm. A.
Arbitre et médiateur, civil et commercial

