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Longueuil, ce 17 mars 2020 
 

AVIS  IMPORTANT 
 
 
Objet :  Déclaration d’état d’urgence sanitaire du Gouvernement du Québec (Covid-19) 

Activités réduites au Bureau d’aide juridique de Longueuil-Droit civil. 
 

 
Chères consœurs, chers confrères, 
Madame et monsieur, 
  
La présente vise à vous informer des services que le bureau d’aide juridique de Longueuil-Droit civil va offrir tant que l’état 
d’urgence sanitaire sera déclaré par le Gouvernement du Québec.  
 
Considérant que nous serons à personnel réduit et afin d’éviter les risques de contagions, nous avons pris la décision de 
rencontrer uniquement les clients avec des dossiers urgents, tant permanents que pour les mandats d’aide juridique à la 
pratique privée.   
 
Si vous estimez qu’il est urgent que vous obteniez un mandat d’aide juridique durant cette période, vous devez 
communiquer avec nous et nous déterminerons ensuite si nous pouvons rencontrer le client.  À cet effet, nous ne 
rencontrons pas les clients qui reviennent de voyage depuis les 14 derniers jours ou qui présentent des symptômes du 
Covid-19 (toux, écoulement nasal, fièvre).  Si vous avez un client qui est dans l’une de ces situations, mais qui doit obtenir 
un mandat d’aide juridique d’urgence, je vous invite à communiquer avec nous. 
 
Il est important d’informer vos clients de communiquer avec nous uniquement par téléphone pour prendre un rendez-vous 
au 450-928-7659 et de ne pas se présenter au bureau avant d’avoir la confirmation que nous acceptons de le rencontrer. 
 
Nous vous informons que tous les rendez-vous non urgents des deux prochaines semaines ont été annulés et/ou reportés, 
et ce, tant pour les mandats d’aide juridique que pour les dossiers permanents.   
 
Nous nous excusons des inconvénients, mais ces mesures sont nécessaires afin d’assurer la sécurité de notre clientèle, de 
notre personnel et éviter la propagation du Covid-19. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions de recevoir, nos salutations les meilleures. 

 
ME KARINA CLOUTIER (poste 222) 
Directrice par intérim (kcloutier@ccjrs.com) 


