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NOTICE TO JUROR REGARDING AMENDMENT OF DATE TO REPORT FOR 

SERVICE 
AVIS AU JURÉ SUR LA MODIFICATION DE LA DATE DE CONVOCATION POUR 

REMPLIR LES FONCTIONS DE JURÉ 
Juries Act (RRO 1990, Reg. 680) 

Loi sur les jurys (R.R.O. 1990, Règl. 680) 

TO: 
À : 

: 
: 

Take notice that there being no business requiring the attendance of jurors at the sittings of the Superior 
Court of Justice on the opening day thereof to be held on the 
Veuillez prendre note qu’aucun dossier ne nécessitant la présence de jurés aux sessions de la Cour de 
supérieure de justice le jour d’ouverture, le 

day of 
jour de 

, 20 , your attendance as a juror on that day is not 

required, and in so far as the summons served upon you requires your attendance on that day it shall be 
disregarded. 

, votre présence en qualité de juré ce jour-là 

n’est donc pas requise et si l’assignation qui vous a été signifiée exige que vous assistiez aux sessions 
ce jour-là, veuillez l’ignorer. 

Further take notice that you are required to attend the sittings of this court on the 
Veuillez aussi prendre note que vous devez assister aux sessions du tribunal le 

day of 
jour de 

, 20 , at 
à (Time / heure) 

. 

And further take notice that in case you attend at such sittings on any day prior to that last above 
mentioned, you will not be entitled to any fees or mileage for such attendance. 
Veuillez aussi prendre note qu’au cas où vous assisteriez aux sessions n’importe quel jour avant celui 
susmentionné, vous n’aurez pas droit à une indemnité ni au remboursement de vos frais de kilométrage 
pour y assister. 

DATED at 
FAIT à/au 

, 

this 
ce

day of 
jour de 

, 20 , 

in the province of Ontario. / dans la province de l'Ontario. 
Signature of Sheriff / Signature du shérif 

(County/District / Comté/district) 
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