NOTICE to the LEGAL PROFESSION and the PUBLIC
regarding the use of online claims services
Ministry of the Attorney General / Court Services Division / July 6, 2020

In order to avoid unnecessary visits to the courthouse, lawyers and litigants are
strongly encouraged to continue to use the Ministry of the Attorney General’s
online claims services to file eligible documents and to receive electronically
issued documents. (Please note that effective July 6, 2020 and until further
notice, Court Services Division counter services are being offered between 9:00
a.m. to 11:00 a.m. and from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.)
▪

Civil Claims Online, which was expanded on March 23, 2020 to allow a
greater number of documents to be filed online, can be accessed at:
https://www.ontario.ca/page/file-civil-claim-online. This system allows for
simple online filing of more than two dozen documents/forms in civil cases
in the Superior Court of Justice.

▪

Family Claims Online allows the online filing of joint or simple divorce
applications to the Superior Court of Justice and can be accessed at
https://www.ontario.ca/page/file-divorce-application-online

▪

Small Claims Online permits plaintiffs to file claims up to $35,000 online
and also pay the related fee online to the Small Claims Court. Small Claims
Online can be accessed at https://www.ontario.ca/page/file-small-claimsonline

Please also note that, at this time, select filings and requests can also continue to be
submitted by email. The Superior Court of Justice’s website notices outline the
processes that must be followed when submitting documents and requests by
email.

AVIS à la PROFESSION et au PUBLIC
concernant les portails en ligne pour…
Ministère du Procureur général / Division des services aux tribunaux / le 6 juillet 2020

Nous encourageons vivement les avocats et les parties à continuer d’utiliser les
portails du ministère du Procureur général pour déposer des documents
admissibles et recevoir des documents sous forme électronique, afin d’éviter de
se présenter inutilement au palais de justice. (Veuillez noter qu’à compter du
6 juillet 2020 et jusqu’à nouvel ordre, la Division des services aux tribunaux
fournira des services au comptoir de 9 h à 11 h et de 14 à 16 h.)
▪

Le Portail en ligne pour les actions civiles, qui a été élargi le 23 mars 2020
afin de permettre le dépôt en ligne d’un plus grand nombre de documents,
se trouve à https://www.ontario.ca/fr/page/intenter-une-poursuite-aucivil-en-ligne. Ce système permet de déposer facilement en ligne plus d’une
vingtaine de documents ou formulaires relatifs à des affaires civiles devant
la Cour supérieure de justice.

▪

Le Portail en ligne pour les instances en droit de la famille permet de
déposer en ligne une demande simple ou conjointe de divorce devant la
Cour supérieure de justice; il se trouve à
https://www.ontario.ca/fr/page/deposer-demande-simple-conjointedivorce-ligne-aller-tribunal.

▪ Le Portail en ligne de dépôt d’une demande à la Cour des petites créances
permet aux plaignants de déposer en ligne une demande pour une
poursuite d’un montant maximum de 35 000 $ et de payer les droits de
demande connexes à la Cour des petites créances. Ce portail se trouve à
https://www.ontario.ca/fr/page/depot-electronique-dune-demande-lacour-des-petites-creances.
Veuillez noter également qu’il est encore possible de déposer certains documents et
de présenter certaines demandes par courriel. Les avis publiés dans le site Web de la
Cour supérieure de justice décrivent la marche à suivre pour envoyer des documents
et demandes par courriel.

