
 

 

COVID-19: MATIÈRE NON-URGENTE 
NON-INCARCÉRÉE 

 
 
Il est maintenant possible de procéder avec des plaidoyers de culpabilité sans qu’il y ait urgence. 
Pour ce faire, les différentes régions ont adoptés des directives. Ceux-ci sont élaborés en tenant 
compte des restrictions imposées par le bureau de la santé public de l’Ontario, et ses 
conséquences à l’égard des différents services dont s’appuie la Cour de justice de l’Ontario pour 
administrer les sentences. 
 

1. Toutes les matières réglées peuvent faire l’objet d’un plaidoyer, sauf si la peine suggérée 
est possiblement une peine d’incarcération. Dans ces circonstances, la décision de la 
peine sera différée lorsque les mesures restrictives de santé publique le permettent. Ceci 
inclus aussi une peine d’incarcération discontinue. 
  

2. Une peine d’incarcération avec sursis est une exception, et ce genre de matière peut 
procéder selon les présentes directives. 
 

3. Les parties doivent être d’accord que la matière est réglée et qu’on peut procéder au 
plaidoyer et la sentence. 
 

4. Un pré-procès entre les procureurs doit avoir eu lieu au préalable. Les points en litige 
doivent avoir été discutés et scindés.   

 La Couronne ne devrait pas reciter les faits au procès-verbal, ils seront déposés 
comme pièce. S’il y a un litige quant à certains détails, le résumé devra l’indiquer. 
La version de l’accusé sera aussi déposée.  

 Le tribunal confirmera avec l'avocat et l'accusé que les faits ont été révisés et qu’il 
s’agit des faits déposés avec le formulaire.  

 Seules les questions non réglées et identifiées dans le formulaire devraient être 
adressées de vive voix devant le tribunal. De plus, dans la mesure du possible, la 
position des parties (sur ces questions) devrait être articulée de façon succincte 
dans le formulaire. 

 Les ordonnances accessoires doivent être indiquées sur le formulaire. 
 Le formulaire devra indiquer s’il y a possibilité d’une déclaration de la victime. 

La déclaration sera acheminée aux avocats, avant l’audience, si possible.               
 

5. Les conditions de probation doivent être déposés avant l’audience. 
 S’il y a un litige quant à une ou des conditions, les parties doivent 

l’indiquer. 
 Il est possible de demander la rédaction d’un rapport pré-sentenciel. 

 
1. Les matières peuvent procéder par téléconférence.  Les défendeurs(eresses) doivent 

avoir la possibilité de se joindre à la procédure par vidéo. C’est-à-dire par l’entremise du 
logiciel JVN-me ou par l’internet WebRTC. 



 

 

2. Les matières peuvent aussi procéder par audio seulement. Dans ces circonstances, 
l’avocat du défendeur devra convaincre le tribunal de l’identité de son client.  

3. La procédure ne devrait normalement pas excéder 20 minutes. S’il anticipe une audience 
plus longue, les parties doivent spécifiées à la coordinatrice du rôle que plus de temps 
sera nécessaire. Une matière sera cédulée à chaque heure débutant à 9 :30 et à 13 :30. 
Il y aura six matières par jour.  

 
  
De plus, l’on exige que: 

 L’administration doit être avisé au moins deux jours d’avance.  
 S’il s’agit d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public (s. 810), la dénonciation doit 

avoir été déposé au préalable. 
 S’il s’agit d’un plaidoyer à une infraction moindre selon une loi provincial, la dénonciation 

doit avoir été déposé au préalable. 
 La documentation doit être déposées au moins une journée au préalable.  
 Les déclarations de la victime doivent être déposées aussi au moins une journée au 

préalable. 
 Le juge peut remettre la matière si ces exigences ne sont pas suivies.  

 
 
Procédure de demande de plaidoyer  
 
Pendant la période les mesures d’urgences du Covid-19, la cour de justice de l’Ontario va 
assouplir les Règles de procédure et permettre ce qui suit. 
 
I. Procédure de demande 

  
La requête de plaidoyer doit se faire par courriel sans l’exigence du Formulaire 1.  
 

a) Le courriel doit envoyer à l’administration de la Cour aux adresses suivantes: 
LOrignal.OCJ.Courts@ontario.ca; LorignalTrialCoordination@ontario.ca;  

b) Une copie de la cette requête doit être envoyé au Procureur de la Couronne, à l’adresse 
suivante:  VirtualCrownLOrignal@ontario.ca; 

c)  et/ou, s’il y a lieu au Procureur fédéral à l’adresse suivante : pjcormier@julien-
cormier.ca 

d) Si la requête émane du/des Procureur(s) de la Couronne alors une copie doit être 
envoyée à l’avocat du défendeur(eresse).  

e) L’objet du courriel doit inclure: 
i) Demande de plaidoyer, 
ii) Le(s) numéro(s) de la dénonciation(s), et 
iii) Le nom de famille du prévenu(e).  

 
Exemple de l’objet:  Demande de plaidoyer – INFO 19-XXXX – LALONDE 
  

II. Contenu du courriel 



 

 

 
a) Le numéro des dénonciations ainsi que ceux qui seront retirées;  
b) Le nom au complet du prévenu(e) ainsi que la date de naissance; 
c) Une description des chefs et les articles du Code criminel, de la Loi sur certaines 

drogues et autres substances, ou de toutes autres dispositions législatives;  
d) La date de renvoi et la nature de celle-ci;  
e) La date demandée du plaidoyer;  
f) Les motifs de la demande du plaidoyer; et,  
g) Le nom du procureur de la défense et le nom du Procureur de la Couronne 

assigné.  
 

III. Cédule de demande 
 

 
Date prévue de comparution  Date de réception du courriel avant 16:00 

Lundi    Mercredi 
Mardi    Jeudi 
Mercredi   Vendredi 
Jeudi    Lundi 

   
  



 

 

          L'ORIGNAL MATTERS  
United Counties of Prescott & Russell  

 

 
L'ORIGNAL– URGENT MATTERS  
 
 
Urgent criminal, family, child protection, 
civil, – to trial coordination  

 

 
LorignalTrialCoordination@ontario.ca 

 
 

 

L’ORIGNAL – LIMITED NON URGENT MATTERS as of April 6th, 2020  
 

 

L’ORIGNAL criminal – requests for 
JPT, guilty pleas, other requests –  
To trial coordination  

 

 
 
LorignalTrialCoordination@ontario.ca  
 L’ORIGNAL– civil – requests for pre-trials 

or case conferences –  
To trial coordination  

 
L’ORIGNAL– civil - Rule 7 approvals – 
other motions in writing . –  
To virtual civil counter  

 
 
Lorignal.SCJ.courts@ontario.ca  
 

 L'ORIGNAL – Family – 14b motions – 
requests for case conferences – requests for 
settlement conference –  
To virtual family counter  

 

L’ORIGNAL – ONTARIO COURT OF JUSTICE  MATTERS  

 

L'ORIGNAL – Criminal – PSR reports, 
request for copies , questions regarding next 
dates, etc 
To virtual OCJ counter 

 

LOrignal.OCJ.Courts@ontario.ca 

 

 


