
 

 

 

 

 
 

Le ministère du Procureur général 

est à la recherche d’un(e) 

protonotaire chargé(e) de la gestion des causes 

« OUVERT » 

Il s’agit d’une nomination par décret, aux termes de l’article 86.1 de la 
Loi sur les tribunaux judiciaires. Vous devez posséder des aptitudes 
juridiques, ainsi que des aptitudes à la prise de décisions, à la médiation et 
à l’administration. Les protonotaires chargés de la gestion des causes 
assument des fonctions judiciaires dans des actions civiles à la Cour 
supérieure de justice, dans l’exercice des fonctions conférées aux 
protonotaires chargés de la gestion des causes par les Règles de 
procédures civile. Selon les directives du (de la) juge principal(e) 
régional(e), vous pourriez être assigné(e) à l’audition de motions, 
à la gestion des causes, à la conduite de conférences préparatoires au 
procès ou de conférences de gestion de la cause et à l’exercice de 
certaines fonctions de gestion du procès. Vous pourriez également être 
appelé(e) à gérer des renvois en vertu de la Loi sur le privilège dans 
l’industrie de la construction et à remplir les fonctions de registraire de la 
faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. 

LIEU DE TRAVAIL : 393, avenue University, Toronto (Ontario). Des 
déplacements vers d’autres régions au besoin seront possibles. 

EXIGENCES  

Être membre en règle du Barreau de l’Ontario pendant au moins dix ans; 
bon sens du jugement, créativité, solide entregent; capacités 
organisationnelles et connaissances informatiques. Le poste exige une 
solide connaissance des litiges civils, des modes de règlement 
extrajudiciaire des différends et de la gestion des causes. La connaissance 
des instances relevant de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Loi sur 
le privilège dans l’industrie de la construction serait un atout. La possession 
d’un permis de conduire de catégorie G et la capacité à se rendre aux 
différents tribunaux des environs, dont Brampton, Hamilton, Milton et 
Newmarket, sont exigées. 

DATE D’AFFICHAGE : Le 20 août 2021 

DATE DE CLÔTURE : Le 9 septembre 2021 à 16 h 00 

Les demandes doivent être reçues avant la date de clôture.  

Toutes les candidatures doivent être envoyées par courriel sous forme de 
document PDF, à Danny.caon@ontario.ca. 
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