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NOTE DE SERVICE 
À L’INTENTION DE :  Association des affaires publiques du Canada  
     
OBJET :    La Gazette de l’Ontario passe à une nouvelle adresse 

Web : Ontario.ca/Gazette 
 

La Gazette de l’Ontario sera transférée à une nouvelle adresse Web pendant la semaine du 
10 mars. La nouvelle adresse sera : Ontario.ca/Gazette. 
 
La Gazette est la publication officielle du gouvernement de l’Ontario où sont publiés les 
décisions législatives, les proclamations de nouvelles lois, les règlements pris en vertu des 
lois de l’Ontario ainsi que tous les avis que les ministères, organismes du gouvernement et 
autres instances publiques doivent faire paraître. 
 
En transférant la publication à cette nouvelle adresse Web, le gouvernement modernise le 
contenu qui sera géré sur une seule plate-forme technologique avec un seul processus d’édition 
Web. Ceci permettra aux usagers de trouver rapidement l’information dont ils ont besoin.  
 
Il n’y aura pas d’interruption de service pendant la période de transfert. La Gazette 
continuera de paraître en ligne tous les samedis, comme d’habitude. Les numéros de janvier 
2000 à décembre 2011 seront, sur demande, fournis dans un format accessible.  
 
Un lien temporaire sera créé à l’ancienne adresse Web pour rediriger les usagers au 
nouveau site Web. Il serait bon que les usagers actuels mettent en signet la nouvelle 
adresse Web – Ontario.ca/Gazette.  
 
Pour vous renseigner sur l’affichage d’avis, les abonnements, l’obtention de copies 
individuelles et les options de paiement pour les copies papier, veuillez consulter la Page de 
renseignements sur La Gazette de l’Ontario.  
 
Pour tous autres renseignements, veuillez contacter Sheila Tracey à Publications Ontario : 
416 314-1596.  
 
Nous vous demandons de bien vouloir transmettre à vos membres l’information au sujet de 
la nouvelle adresse Web de La Gazette.  
 
Sincères salutations.  
 
Original signé par :   
 
Glen Medeiros 
Sous-ministre adjoint  
Division des services opérationnels  
pour la fonction publique  
Services communs de l’Ontario  


