
 

 

AVIS AU PUBLIC  

SERVICES AU COMPTOIR et SERVICES DE MÉDIATION FAMILIALE ET 
D’INFORMATION 

Ministère du Procureur général / 6 juillet 2020 

Nous accordons une importance primordiale à la santé et au bien-être de toutes les personnes qui 

fréquentent les palais de justice de l’Ontario et y travaillent. 

Les membres du public sont priés d’éviter de se présenter inutilement dans un palais de justice. 

Ne venez pas au palais de justice dans les cas suivants : 

▪ Vous avez reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 au cours des 

14 derniers jours ou vous attendez les résultats d’un test. 

▪ Vous avez voyagé à l’étranger au cours des 14 derniers jours. 

▪ Un professionnel de la santé vous a demandé de vous auto-isoler. 

▪ Vous avez été en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19.  

▪ Vous éprouvez des symptômes de la COVID-19 (notamment : fièvre, toux nouvelle ou qui 
s’aggrave, mal de gorge, essoufflement, difficulté à respirer ou à avaler, perte du goût ou de 
l’odorat, mal de tête inhabituel, fatigue inhabituelle, douleurs musculaires, nausées, 
vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, écoulement nasal ou congestion nasale). 

▪ Vous avez été en contact étroit avec une personne qui éprouve des symptômes de la 

COVID-19 au cours des 2 derniers jours. 

Toutes les personnes qui fréquentent le palais de justice sont priées de consulter le site du ministère de la 

Santé à Ontario.ca/coronavirus pour obtenir les dernières nouvelles sur la COVID-19.  

Si vous éprouvez des symptômes de la COVID-19 ou pour savoir si vous devez vous isoler ou consulter un 

médecin, demandez conseil à Télésanté au 1 866 797-0000 ou à votre bureau de santé publique avant de 

vous présenter au palais de justice.   

SERVICES AU COMPTOIR 

À compter du 6 juillet 2020 et jusqu’à nouvel ordre : 

▪ Les services au comptoir de la Division des services aux tribunaux seront fournis de 9 h à 11 h et 

de 14 h à 16 h.   

▪ Les services au comptoir de la Division du droit criminel seront également fournis de 9 h à 11 h 

et de 14 h à 16 h.  

▪ Le Programme d’aide aux victimes et aux témoins continuera de servir le public par téléphone 

et sur rendez-vous uniquement. 

SERVICES DE MÉDIATION FAMILIALE ET D’INFORMATION 

Tous les services de médiation familiale et d’information demeurent suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les 

parties sont invitées à consulter les fournisseurs de services pour se renseigner sur les services fournis à 

distance, y compris en ligne ou par téléphone.   

613-675-1829 

Si vous avez de la difficulté à accéder à des services, veuillez communiquer avec le palais de justice 

au: 613-675-4567 

DÉPÔT EN LIGNE 

Veuillez noter qu’il est possible de déposer des documents en ligne pour des affaires civiles ou familiales 
ou des affaires relevant de la Cour des petites créances. Pour en savoir davantage, consultez les sites 
suivants :  

https://www.ontario.ca/fr/page/depot-electronique-dune-demande-la-cour-des-petites-creances (Cour 
des petites créances)   

https://www.ontario.ca/fr/page/intenter-une-poursuite-au-civil-en-ligne (affaires civiles) 

https://www.ontario.ca/fr/page/deposer-demande-simple-conjointe-divorce-ligne-aller-tribunal (affaires 
familiales) 

https://www.ontario.ca/fr/page/depot-electronique-dune-demande-la-cour-des-petites-creances
https://www.ontario.ca/fr/page/intenter-une-poursuite-au-civil-en-ligne
https://www.ontario.ca/fr/page/deposer-demande-simple-conjointe-divorce-ligne-aller-tribunal

