
N° de dossier de la Cour             
 

 
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO 

(Région de Toronto) 
 

 
L’HONORABLE JUGE EN CHEF )LE MERCREDI  
 ) 
ANNE-MARIE BONKALO 15E JOUR DE JUIN 2011  
  
 
ENTRE : 
 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO 
 

La requérante 
 
 

- et - 
 
 
 

JANE DOE(S), JOHN DOE(S) et AUTRES PERSONNES INCONNUES 
 

Les intimés 
 

 
DANS L’AFFAIRE D’UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DU RÈGLEMENT 946 
PRIS EN APPLICATION DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES ET DE 
L’ARTICLE 85 DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES.  

 
 

ORDONNANCE 
 

 LA PRÉSENTE REQUÊTE, présentée par sa Majesté la Reine du chef de 

l’Ontario, visant à obtenir une ordonnance prorogeant certains délais prescrits en vertu 

de la Loi sur les infractions provinciales, a été entendue le 15 juin 2011 en référé au 

1, rue Queen Est, bureau 2300, à Toronto.  

 À LA LECTURE du dossier de la requête et des faits invoqués par la requérante,  
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ATTENDU que les intimés sont des défendeurs actuels et potentiels dans le 

cadre de procédures engagées aux termes de la Loi sur les infractions provinciales et 

que l’identification de chacun d’entre eux individuellement est impossible,   

ATTENDU que, compte tenu du sujet et des circonstances de la requête, il n’est 

pas injustifié d’entendre celle-ci sans préavis,   

ATTENDU que le service distribution du courrier est suspendu en Ontario,   

ET ATTENDU que les intimés et les municipalités en Ontario subiront un 

préjudice dans le cadre des procédures engagées aux termes de la Loi sur les 

infractions provinciales du fait de l’interruption des services postaux,   

LA COUR ORDONNE que, conformément au Règlement 946 pris en application 

de la Loi sur les infractions provinciales et de l’article 85 de la Loi, les délais prescrits 

pour les instances à la Cour de justice de l’Ontario par les articles 5.1.1, 11 (4.1), 

17 (4.1), 17.1 (6.1), 18.1 (5), 17 (1), 18 (1), 18.1 (1), 18.1 (2), 18.2 (5), 116 (2) a) et 

135 de la Loi sur les infractions provinciales et, pour les appels interjetés auprès de la 

Cour de justice de l’Ontario, par les articles 5 (2) et 5 (3) des Règles de la Cour de 

l’Ontario (division générale) et de la Cour de l’Ontario (division provinciale) relatives aux 

appels interjetés en vertu de l'article 116 de la Loi sur les infractions provinciales, 

Règl. de l’Ont. 723/94 soient prorogés jusqu’au jour correspondant au 20e jour suivant la 

reprise du service postal régulier en Ontario. 

LA COUR ORDONNE PAR AILLEURS que, si la grève devait durer plus de 

20 jours, la requérante puisse présenter une nouvelle demande de prorogation à la Cour 

conformément au Règlement 946 afin de rattraper les retards qui se seront accumulés 

dans le traitement des documents relatifs aux instances à la Cour de justice de l’Ontario, 
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qui sont visés aux articles 5.1.1, 11 (4.1), 17 (4.1), 17.1 (6.1), 18.1 (5), 17 (1), 18 (1), 

18.1 (1), 18.1 (2), 18.2 ( 5), 116 (2) a) et 135 de la Loi sur les infractions provinciales, et 

aux appels interjetés auprès de la Cour de justice de l’Ontario conformément aux 

articles 5 (2) et 5 (3) des Règles de la Cour de l’Ontario (division générale) et de la Cour 

de l’Ontario (division provinciale) relatives aux appels interjetés en vertu de l'article 116 

de la Loi sur les infractions provinciales, Règl. de l’Ont. 723/94;  

LA COUR ORDONNE PAR AILLEURS que la signification de la présente 

ordonnance aux intimés s’effectue par voie d’affichage sur le site Web du ministère du 

Procureur général, en un lieu visible dans tous les tribunaux traitant des affaires relevant 

de la Loi sur les infractions provinciales dans la province de l’Ontario, et dans un bulletin 

distribué à toutes les municipalités de l’Ontario les informant de la présente ordonnance 

et leur demandant d’en afficher les détails sur leur site Web.   

 

 

L’HONORABLE JUGE 
ANNE-MARIE E.BONKALO 

 



 

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO 
(Région de Toronto)

 
ENTRE : 

 
 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO 
 

La requérante 
 
 

- et - 
 
 

JANE DOE(S), JOHN DOE(S) et AUTRES PERSONNES INCONNUES 
 

Les intimés 

_____________________ 

ORDONNANCE PROROGEANT LES 
DÉLAIS PRESCRITS EN 

APPLICATION DE LA LOI SUR LES 
INFRACTIONS PROVINCIALES 

_____________________ 
 
 
 

PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO 
Bureau des avocats de la Couronne - Droit civil 

720, rue Bay, 8e étage 
Toronto (Ontario)  M7A 2S9 
Télécopieur : 416 326-4181 

 
Dennis Brown, c.r., Barreau du Haut-Canada n° 10468O  

Tél. : 416 326-4156 
 

Emtiaz Bala, Barreau du Haut-Canada n° 55452M 
Tél. : 416 327-4885 

 
Avocat de la requérante, 

Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario 
__________ 


