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A-2020-184 

 
Le 5 août 2020 
 
Par email 
 
OBJET: Expansion des Services de justice en ligne le 5 août 
 
Bonjour, 
 
La plateforme des Services de justice en ligne (SJL) a pris de l’expansion 
(ontario.ca/fr/page/deposer-demande-simple-conjointe-divorce-ligne-aller-tribunal et 
ontario.ca/fr/page/intenter-une-poursuite-au-civil-en-ligne).  Dès aujourd’hui, elle pourra 
être utilisée pour déposer près de 400 types de documents de droit civil ou de droit de 
la famille. 
 
Les nouveaux services, soit le Service en ligne pour les actions civiles et le Service en 
ligne pour les instances en droit de la famille, sont un mécanisme simple et rapide de 
soumission électronique de documents à chaque étape d’une procédure nouvelle ou en 
cours dans deux catégories: 
 

• Action ou requête en droit civil à la Cour supérieure de justice de l’Ontario; 

• Procédure en droit de la famille à la Cour supérieure de justice ou à la Cour de 
justice de l’Ontario. 

 
Les utilisateurs peuvent payer en ligne les frais judiciaires sans risque, par carte de 
débit ou carte de crédit.  Le système peut aussi servir aux demandes de certificat de 
dispense des frais, ou à la soumission des documents accompagnant un certificat de 
dispense des frais. 
 
En permettant le dépôt en ligne de la plupart des documents judiciaires, le Ministère 
redouble d’efforts pour protéger la santé et la sécurité des Ontariens en réduisant le 
nombre de visites en personne aux palais de justice.  Les nouveaux services viennent 
compléter le Portail en ligne pour les actions civiles et le Portail en ligne pour les 
instances en droit de la famille.  Au fil du temps, ils remplaceront certaines procédures 
de dépôt par courriel établies en réaction à la COVID-19.  Les palais de justice 
continueront d’accepter les dépôts en personne, mais nous vous encourageons à faire 
usage des nouveaux 1ystems pour éviter les visites non essentielles. 
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Accès 
 
Pour accéder aux Services de justice en ligne, les utilisateurs doivent créer un compte à 
l’aide de leur authentifiant ONe-key.  Cet authentifiant électronique unique vous permet 
d’établir une communication sécurisée avec les services gouvernementaux.  Le 
processus est simple et rapide.  Pour en savoir plus, visitez one-
key.gov.on.ca/iaalogin/overview_fr.jsp. 
 
Passez le mot 
 
Vous trouverez en pièce jointe une affiche d’information à transmettre à tous les 
membres de votre organisation et à tous vos clients. 
 
Le Ministère améliorera le service d’après la rétroaction des utilisateurs.  Si vous avez 
des questions ou souhaitez faire des commentaires à propos du service, veuillez 
communiquer avec Alexey Togunov, directeur, Direction de la mise en œuvre des 
projets, à l’adresse Alexey.Togunov@ontario.ca. 
 
Cordialement, 

 
Beverly Leonard 
La sous-procureure générale adjointe 
Division des services aux tribunaux 
 
cc: Paula Reid, Sous-procureure générale adjointe et directrice générale de 

l'administration, Division de la gestion des services ministériels 
 

Catherine Emile, Directrice de l'information et sous-ministre adjointe, Services 
technologiques pour la justice 
 
Vaia Pappas, Directrice, Direction du soutien opérationnel Division des services 
aux tribunaux 

 
Pièce jointe: affiche des SJL 
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