
 

  
L'HONORABLE CHRISTIANE ALARY 

JUGE À LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC 

Palais de justice, 2800 boul. St-Martin Ouest, Laval (Québec) H7T 2S9 
Téléphone : 450-686-5041 – Télécopieur : 450-902-3169 

 
 
  
 
OBJET :   Séance d’information outils technologiques – 1er juin 2020 à 13 h 00 
 

 
Maîtres, 

  

À titre de juge coordonnatrice, il me fait plaisir de vous inviter à une séance d'information 

de la Cour supérieure qui aura lieu le 1er juin prochain à 13 h 00. Cette séance devrait 

durer environ une heure. 

  

Cette séance d'information a pour but de vous présenter les outils technologiques qui 

nous permettent de tenir des audiences virtuelles et de présider des conférences de 

règlement amiable, dans un contexte qui respecte les règles de distanciation sociale 

imposées par la pandémie que nous traversons. 

  

Dans un premier temps, je vous ferai part des plus récentes nouvelles qui ont trait au 

district judiciaire de Laval. Se joindra à moi mon collègue le juge Clément Samson qui 

préside le comité technologique qui a procédé, avec le ministère, à déployer ces 

nouveaux outils. Il nous dira ensuite quelques mots sur ces outils et leur fonctionnement. 

Vous pourrez, par clavardage, lui communiquer vos questions. 

  

Évidemment, nous nous réunirons dans une salle d'audience virtuelle.  

  

Bien que la séance débute à 13 h 00, je vous invite à vous brancher environ 30 minutes 

plus tôt, afin de vous assurer d’avoir une place, la séance virtuelle ne permettant que 

d’accueillir cent personnes.  

 

Pour vous brancher, vous devez suivre le processus suivant (qui est le même pour 

une audience virtuelle) : 

 

1 )     Tous les fureteurs permettent l’accès à cette salle virtuelle, sauf Explorer.  Utilisez 

Google Chrome, Edge ou Firefox sur PC, Safari sur Mac. 

 

2)      Le lien est le suivant : https://webrtc.scvc.gouv.qc.ca 
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3)      Cliquez sur « Rejoindre la réunion ». 

 

4)      L’identifiant de la réunion (première ligne) est le 656214, il n’y a pas de code 

d’authentification à insérer (deuxième ligne). 

 

5)      Encore une fois, cliquez sur « Rejoindre la réunion ». 

 

6)      Vous inscrivez votre nom et pour une troisième fois, cliquez sur « Rejoindre la 

réunion ».  

 

 7)      Votre appareil vous demandera si vous acceptez l’utilisation du micro et de la 

caméra. Répondez « Oui ». 

 

8)      Pour une dernière fois, cliquez sur « Rejoindre la réunion ».  Vous vous retrouverez 

en salle d’audience. 

  

Une fois la capacité atteinte maximum de cent personnes atteinte, il est possible que le 

système rejette votre demande. Il est aussi possible que, vu le flot important d'entrées 

simultanées dans la salle en l'espace de quelques minutes, vous soyez appelés à 

reprendre le processus. 

  

Espérant pouvoir compter sur votre présence, je vous prie de recevoir, Maîtres, 

l’expression de mes sentiments les meilleurs, 

 

 

 

 

Christiane Alary, j.c.s. 

Juge coordonnatrice de la Cour supérieure 

District judiciaire de Laval 

 

 


