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DESTINATAIRES : Partenaires et intervenants de la Cour 

  

EXPÉDITEUR :  Nathalie Girard, directrice régionale par intérim des Services 

judiciaires du Bas-St-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du 

palais de justice de Rimouski  

 

DATE :  14 décembre 2021  

 

OBJET :  Activités pendant la période des fêtes 2021-2022 

 

 

La période des fêtes approche à grands pas et cette année, le calendrier judiciaire 

compte plusieurs jours chômés, mais considérés comme ouvrables aux fins des calculs 

des délais.  

 

Cette note vise à vous faire connaître les activités des Services judiciaires de la région 

pendant cette période. 

 

Jusqu’au 23 décembre inclusivement, les 11 palais de justice et points de service sont 

ouverts et tous les services habituels sont offerts. Il en est de même pour les 29 et 30 

décembre 2021. 

 

Les 25 et 26 décembre 2021 ainsi que les 1er et 2 janvier 2022 sont de journées fériées 

et les tribunaux ne siègent pas, sauf en cas d’urgence. Aucun autre service n’est offert. 

 

Les journées du 24, 27, 28 et 31 décembre 2021 ainsi que les 3 et 4 janvier 2022 sont 

des journées chômées, mais considérées comme ouvrables aux fins du calcul des délais. 

Par conséquent, les palais de justice seront fermés, mais les procédures dont le délai de 

prescription expire à une de ces dates pourront être reçues au greffe selon le 

fonctionnement décrit ci-après. Également, les services essentiels comme les mesures 

d’urgence sont maintenus. 

 

Du 24 au 28 décembre 2021 et du 31 décembre 2021 au 4 janvier 2022, la garde à la 

chambre criminelle sera assurée par le service des comparutions provinciales selon la 

même procédure que pendant les fins de semaine et jours fériés.  

 

Quant à la garde en chambre de la jeunesse et en chambre civile, le service sera offert 

par la garde régionale les 24, 27, 28, 31 décembre 2021 et les 3 et 4 janvier 2022. 
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2. 

 

 

Voici la procédure pour joindre le personnel de garde des Services judiciaires pendant 

les jours chômés : 

 

Il faut téléphoner au : 

418-727-3852 pour Rimouski, Mont-Joli, Amqui, Matane  

418-862-3579 pour Rivière-du-Loup 

418-782-2055 pour Percé, Gaspé, 

418-937-2201 Havre-Aubert 

418-752-3376 pour New-Carlisle, Carleton 

418-763-2791 pour Sainte-Anne-des-Monts 

Et le Centre de communications avec la clientèle communiquera avec la personne de 

garde selon le secteur et les services offerts. 

 

Au nom du personnel des Services judiciaires du Bas-St-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine, nous vous souhaitons une excellente période des fêtes et nos meilleurs vœux 

pour l’année 2022. 

 

 


