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Avis aux membres de la profession et du public 

Le 23 mars 2020 

Comme vous le savez, le gouvernement de l’Ontario a fait une déclaration de situation 

d’urgence face au nouveau coronavirus 2019 (COVID-19). La Division des services aux 

tribunaux du ministère du Procureur général continue de suivre de près l’évolution de la 

situation et de prendre les mesures nécessaires.   

Afin de protéger la santé et la sécurité de tous les usagers des tribunaux et de contenir 

la propagation de la COVID-19, nous prions les membres de la profession juridique 

et du public de ne PAS se rendre aux palais de justice en personne en ce moment, 

sauf s’ils sont obligés de se trouver au tribunal pour une audience ou pour 

déposer un document urgent dans une affaire de droit civil, criminel ou de la 

famille.  

Tous les tribunaux de l’Ontario ont modifié leurs pratiques et procédures en raison de la 

pandémie de COVID-19. Pour de plus amples renseignements sur ces pratiques et 

procédures temporaires, y compris la nature d’une affaire urgente, consultez les sites 

Web de la Cour d’appel de l’Ontario, de la Cour supérieure de justice et de la Cour de 

justice de l’Ontario. 

Les parties devraient déposer des réclamations ou demandes par le biais du service de 
dépôt en ligne de la Cour des petites créances ou du Portail en ligne pour les actions 
civiles pour des affaires de droit civil relevant de la Cour supérieure.    

Un nombre limité d’actes de procédure en droit de la famille peuvent être déposés par 

voie électronique par le biais du site Web du ministère du Procureur général consacré 

au dépôt d’une demande de divorce en ligne.  

Il est surtout très important que les gens évitent de se rendre à un palais de justice de 

l’Ontario dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

• ils ressentent des symptômes de la COVID-19, dont de la fièvre, de la toux, des 

maux de gorge, de la difficulté à respirer et des douleurs musculaires;  

• ils ont voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours;  

• un professionnel de la santé ou une autorité de santé leur a recommandé de 

s’auto-isoler. 

Nous vous remercions de votre coopération à l’effort de protection de la santé et du 

bien-être de la population ontarienne et de votre aide pour assurer l’audition des affaires 

urgentes et prioritaires dans nos tribunaux. 
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