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Comme vous le savez peut-être, les acti-
vités reprennent graduellement dans les 
palais de justice du Québec depuis le 1er 
juin : excellente nouvelle pour la com-
munauté juridique et les justiciables. 
Toutefois, la situation n’est pas uni-
forme dans tous les districts judiciaires 
en ce qui a trait à l’émission et à la pro-
duction des procédures. 

Dans les districts de Montréal, Lon-
gueuil et Salaberry-de-Valleyfield, les 
huissiers sont maintenant autorisés à 
faire émettre et à produire aux comp-
toirs des palais de justice les procédures 

afférentes aux dossiers non urgents. 
Ceci n’est pas encore permis dans les 
districts de Laval et de Saint-Jérôme : 
cependant, nous suivons de près la si-
tuation, qui est en constante évolution. 

Les procédures sont transmises au 
moyen des sites sécurisés des huissiers 
qui offrent ce service. Afin d’être proac-
tif et d’échapper à la précipitation ac-
compagnant la reprise graduelle des 
activités, RSS a repris l’émission et la 
production des procédures dont les dé-
lais sont encore suspendus jusqu’à nou-
vel ordre.  

Services d’huissiers : il est maintenant possible 

d’émettre et de produire des procédures non urgentes 

RSS a le privilège d'être le seul cabinet d'avocats au Québec membre du Canadian Litiga-
tion Counsel (« CLC »). Cette association a pour but de fournir des services juridiques dans tous les secteurs de 
l’industrie des assurances aux niveaux régional et national, ce qui nous permet de traiter, référer et superviser des 
dossiers dans tout le pays afin de mieux servir nos clients.  
 
Nos infolettres visent à attirer votre attention sur des sujets juridiques d’actualité qui, nous le croyons, peuvent intéresser le public. En aucun cas, elles ne doi-
vent être considérées comme des opinions juridiques. Leur seul objectif est d’attirer l’attention des lecteurs sur des questions d’intérêt et/ou de nouveaux déve-
loppements en matière de droit. © RSS 2020. Il est interdit de reproduire, de mémoriser sur un système d'extraction de données ou de transmettre, sous 
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, tout ou partie de la présente publication, à 
moins que la source soit clairement identifiée par écrit sur la publication elle-même. 
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Me De Stefano est avocate 
plaidante au sein de notre 
groupe de Droit des assu-
rances, dont elle dirige 
l’équipe de recouvrement.  
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