
 

 

  

 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 

 
 

 

  

 

 
 

  
    

   

 
  

 
  

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
  

  
  

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
  

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

Procureur général 

ORGANIGRAMME 
Sous-procureur général 

Conseiller principal en 
politiques 

Attaché de direction  
et avocat auprès du 
sous-procureur 
général 

Conseiller juridique 
auprès du 
sous-procureur 
général 

Directeur et conseiller 
spécial auprès du 
sous-procureur 
général 

Directeur, 
Communications 

Groupement de la 
justice 
Directeur de 
l’information et SMA 
STJ 

Sous-procureur 
général adjoint 
Services aux tribunaux 

Sous-procureur 
général adjoint 
Droit criminel 

Sous-procureur 
général adjoint (I) 
Services juridiques  

Sous-procureur général 
adjoint/DGA 
Gestion des services 
ministériels 

Sous-procureur 
général adjoint (I) 
Secrétariat des services 
aux victimes 

Sous-procureur 
général adjoint 
Politiques et Services de 
justice à la famille 

Premier conseiller 
législatif 

Directeur, Direction de 
la planification interne 

Directeur, 
Programmes 
prioritaires 

Directeur, Bureau 
des avocats de la 
Couronne – Droit 

Directeur, 
Planification des 
activités et du 
budget 

Directeur, 
Opérations Avocat des enfants Directeur, Unité des 

enquêtes spéciales 

Directeur, Politiques et 
programmes en matière 
de droit de la famille 

Directeurs de 
l’administration des 
tribunaux
 (Tor.)
 (C.-E.) 
 (Est) 
 (C.-O.)
 (Ouest) 
 (N.-E.) 
 (N.-O.) 

Directeur l/PAO 
Politiques et 
programmes 

Directeur, 
Planification et 
administration de 
la division 

Directeurs des services 
des procureurs de la 
Couronne 
 (Tor.)
 (C.-E.) 
 (Est) 
 (C.-O.)
 (Ouest)
 (Nord) (I) 

Directeur, Bureau 

Avocat en chef 
Droit 
constitutionnel 

Directeur, 
Programme des 
services juridiques 

Directeur, Projet de 
recours civil à l’égard 
d’activités illicites 

Directeurs de portefeuille
 (Soc/Health/Agency)
 (Gov’t/Fin) 
(Land & Res/Pros) 

Directeur, 
Installations 

Directeur, 
Ressources 
humaines 

Coordonnateur, 
Gestion des 
situations 
d’urgence (I) 

Directeur, 
Élaboration des 
programmes et des 
politiques (I) 

Tuteur et 
curateur public 

Agent en chef 
des finances 

Directeur, Services 
à la clientèle 

Président, 
Commission 
d’indemnisation des 
victimes d’actes 
criminels  

Président, Office des 
affaires des victimes 
d’actes criminels 

Directeur général 
Chef des enquêtes, 
UES 

Directeur, Politiques et 
programmes en matière 
de droit de la famille 

Coordonnateur 
général, CJO, Cour 
de l’Ontario 

Avocat directeur, 
CJO, Cour 
supérieure 

Directeur, Solutions 
technologiques (I) 

Greffier 
Cour d’appel 

des avocats de la 
Couronne – Droit 
criminel 

Directeur, Services 
technologiques 
pour la justice (I); 
Directeur, Service 
de justice pénale 
aux Autochtones 

Codirecteurs, 
Politiques 

Directeur, 
Utilisation des 
ressources 
juridiques 

Directeur général, 
Projet 
d’optimisation du 

Directeurs, Services juridiques 
 (MAAO)  
 (MRIP) 
 (MACI, MCL, MTL)
 (MDEC, MRI, MEEO) 
 (EDU, MFCU)  
 (MEO)
 (MFO)
 (CSFO)
 (MSSLD)
 (MSSC/MSEJ)
 (MSG)
 (MAML)  
(MRN) 
(MDNM) 
 (MSCSC) 
 (MTO) (I)  
 (SAAO)
 (MTR) 
 (BOF) 
 (TLO) 

DG des services, 
CRÉF/CAMO/CN 

Coordonnateur, 
Services en français 

Directeur, 
Qualité des services 

Directeur, 
Services de 
vérification 

Coordonnateur, 
Accès à 
l’information 

Président, Tribunal des 
droits de la personne 
de l’Ontario 

Commissaire en chef, 
Commission 
ontarienne des droits 
de la personne 

Président, 
CAMO/Commission de 
négociation 

Les encadrés pointillés indiquent les postes qui offrent des services au Groupement de la justice. 
* Les Services technologiques pour la justice offrent leur soutien au MPG et au MSCSC, mais 
relèvent sur le plan organisationnel du MSCSC. 
……Suggère des relations hiérarchiques. 

Président, Commission 
de révision de 
l’évaluation foncière 

Directeur, 
Coordination des 
politiques et des 
programmes 

Directeur, 
Élaboration des 
politiques de la 
justice 

Directeur 
Liaison avec les 
organismes 

système de justice 


