
 

 
 
 

Rejoignez la liste d’avocats du ministère des Services à 
l’enfance et des Services sociaux et communautaires 

Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires de 
l’Ontario a le droit de participer aux instances relatives au droit de la famille pour 
protéger ses intérêts financiers à l’égard des arriérés de paiements de pension 
alimentaire cédés par les personnes qui bénéficient (ou ont bénéficié) de l’aide sociale, 
notamment aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées et de la Loi sur les prestations familiales. 

La Loi sur le droit de la famille, la Loi sur le divorce et les Règles en matière de droit 
de la famille confèrent au ministère le droit de participer à ces instances. 

Le ministère du Procureur général invite les avocates et avocats qualifiés à présenter 
leur candidature pour figurer sur la liste provinciale des avocats fournissant des 
services juridiques au nom du ministère. Chaque année, les avocats du MSESC et des 
avocats inscrits sur la liste comparaissent devant les tribunaux de toute la province en 
réponse à des motions en modification et dans le cadre d’instances connexes 
concernant des cessions faites par des bénéficiaires de pension alimentaire. 

Les avocats figurant sur la liste doivent signifier et déposer les documents de réponse 
du ministère, agir à titre de mandataires du ministère devant les tribunaux, y compris 
lors des premières comparutions, des conférences de gestion d’une cause, d’un 
règlement ou de l’instruction et des audiences, rédiger des documents relatifs aux 
conférences, des mémoires et des projets d’ordonnances, et fournir des lettres de 
rapport aux avocats mandants, en temps opportun. 

Rémunération sera 96,95$ par heure, plus débours. 

Les candidates et candidats retenus doivent démontrer leurs compétences et leur 
expérience en droit de la famille et en litige et participer à des séminaires de formation. 

Modalités de candidature 

Pour recevoir un formulaire de candidature et obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez écrire à MCCSSLegalDocuments@ontario.ca ou composer le 416 327-
4900. 

Date limite de candidature :  le 11 juin, 2021 
 

La fonction publique de l’Ontario est un employeur inclusif. 
Des mesures d’adaptation sont proposées en vertu du Code des droits de 
la personne de l’Ontario et de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 

handicapées de l’Ontario. 
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