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COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No : 500-09-700036-213
(405-04-007285-219)

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

DATE : Le 22 juin 2021
L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

PARTIE REQUÉRANTE

AVOCAT

M… B…

Me MYKIE ST-ARNAUD
(Hinse Tousignant & Associés Avocats)
Par visioconférence

PARTIE INTIMÉE

AVOCATE

J… F…

Me MARTINE BELLEY-LEMIEUX
(Centre communautaire jur. Mauricie BoisFrancs)
Par visioconférence

PARTIE MISE EN CAUSE

AVOCATE

X

Me CATHERINE MERCIER
(Léveillé Mercier, avocates)
Par visioconférence

DESCRIPTION :

Requête pour permission d’appeler d’un jugement rectifié rendu
en cours d’instance le 30 avril 2021 par l’honorable Steve J.
Reimnitz de la Cour supérieure, district de Drummond (art. 31
C.p.c.).
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Greffière-audiencière : Mélanie Camiré

Salle : RC-18

AUDITION

11 h 13

Identification du dossier et des avocats.

11 h 15

Argumentation de Me St-Arnaud.

11 h 21

Argumentation de Me Belley-Lemieux.

11 h 26

Réplique de Me St-Arnaud.

11 h 27

Suspension de l’audience.

11 h 30

Reprise de l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.

11 h 33

Fin de l’audience.

Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
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UGEMENT
JU
[1]
La requéra
ante dema
ande la perrmission d’’appeler du
u jugementt prononcé le 30
avril 2021
2
par l’honorable
e Steve J.. Reimnitz de la Co
our supérieure, distrrict de
Drumm
mond, annu
ulant une citation à comparaître d
duces tecum
m signifiée à l’employyeur de
l’intimé
é et déclarant que ce
ette citation
n à comparraître est u
une utilisatio
on abusive
e de la
procéd
dure.
La requéra
[2]
ante et l’intiimé sont im
mpliqués da
ans un litige
e familial po
ortant notam
mment
sur la fixation d’une pension alimenttaire pour enfant. Ap
près l’envoi d’une pre
emière
citation
n à comparraître à l’em
mployeur pa
ar courriel le
e 12 mars 2
2021, l’app
pelante obtie
ent les
renseig
gnements quant
q
aux revenus d’e
emploi de ll’intimé, lessquels sontt aussi com
mplétés
par les
s procureurrs de l’intimé
é.
[3]
Insatisfaite
e de ces re
enseigneme
ents, l’appe
elante transsmet une se
econde cita
ation à
compa
araître à l’em
mployeur le
e 8 avril 202
21 (datée d
du 7 avril 20
021) deman
ndant notam
mment
« tous les docum
ments justifia
ant son arrrêt de trava
ail », « les m
mémos inte
ernes conccernant
monsie
eur F... » et
e « les rap
pports médiicaux de m
monsieur F... ». L’intim
mé la conte
este au
moyen
n d’une dem
mande de cassation,
c
la
aquelle est accueillie p
par le juge Reimnitz.
[4]
Le juge est d’avis que
q
la dem
mande est illégale puisque imprrécise et que les
nombrreux rense
eignements déjà fournis quantt aux revenus de l’intimé su
uffisent
amplement aux fins du litige
e.
[5]
La requérrante ne me
m convainc pas que
e le jugement lui cau
use un pré
éjudice
irréparrable. Le juge du procè
ès pourra toujours perrmettre toutte preuve q
qu’il juge utile afin
de détterminer les revenus de l’intimé
é. De plus, je suis fermement d
d’avis que l’appel
envisa
agé ne serv
virait pas le
es fins de la
a justice ni ne répondrait au prin
ncipe directeur de
la prop
portionnalité
é.
POUR
R CES MOT
TIFS, LE SO
OUSSIGNÉ
É:
[6]
REJETTE la requête pour permission d’ap peler et RE
EFUSE d’au
utoriser l’ap
ppel du
jugeme
ent pronon
ncé le 30 avril 2021 par l’hono
orable Stevve J. Reim
mnitz de la
a Cour
supérie
eure, distric
ct de Drummond, mais
s sans fraiss de justice vu la naturre du litige.

ROBER
RT M. MAIN
NVILLE, J.C
C.A.

