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PAR COURRIEL SEULEMENT 

 

 

COMMUNIQUÉ-  

GREFFE NUMÉRIQUE 

 
 
Aux membres du Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 
Objet : Greffe numérique 
 
Le greffe numérique mis en place afin de faciliter l’accès à la justice comporte des 
restrictions concernant les documents qui peuvent y être déposés. 
 
Les procédures et pièces admises pour dépôt au greffe numérique sont 
précisément identifiées sur le site du greffe numérique à l’adresse suivante :  
 
Greffe numérique-Conditions et documents pouvant y être versés 
 
Veuillez noter que la liste des documents peut varier de temps à autre de sorte 
que vous devez vous y référer régulièrement. 
 
Depuis plusieurs mois, une tendance importante est observée quant à un usage 
inapproprié du greffe numérique, alors que sont déposés pièces, plans 
d’argumentation, autorités et autres documents non autorisés. De plus, il a été 
également constaté que les procédures déposées valablement au greffe 
numérique sont souvent déposées à nouveau sous format papier, soit par l’avocat 
ou par l’huissier. 
 
Cela a pour effet d’entraîner une surcharge de travail inacceptable pour le 
personnel des greffes, déjà fort occupé et fonctionnant souvent à personnel 
réduit. 
 
À compter des présentes, tous les documents non autorisés produits au greffe 
numérique vous seront systématiquement retournés. Il en ira de même des 
documents produits à la fois sous format numérique et papier. 
 
Je compte sur votre collaboration et votre compréhension afin de vous conformer 
aux règles applicables. 
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Enfin, je vous rappelle que vous devez prévoir un inévitable délai de traitement 
entre le moment où un acte de procédure est produit au greffe numérique et le 
moment où il sera imprimé sur papier et se trouvera dans le dossier de la Cour. 
Ce délai est d’ailleurs indiqué sur la page du lien apparaissant au présent 
communiqué. 
 

 

 

 

Isabelle Breton, j.c.s 
Juge coordonnatrice du district d’Abitibi 
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