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Message du directeur exécutif

Il s’en passe des choses à la
CDO! Ce numéro de Liaison
décrit certains de nos
nouveaux projets, employés,
événements et approches.  

Je suis ravi d’annoncer le
lancement du projet révisé
de la CDO sur les recours
collectifs. Notre nouvelle et

excellente équipe aborde l’une des questions les plus
vastes et controversées du système judiciaire ontarien
grâce à notre approche novatrice. Les parties
intéressées devraient avoir des nouvelles au cours des
deux prochains mois.  

Vous avez probablement reçu votre invitation à
l’inauguration des consultations et au discours du 
6 novembre qui traiteront du projet de la CDO sur la
diffamation à l’ère d’internet (détails sur le site 
lco-cdo.org). De plus, nous produirons en 2018 des
rapports d’étape sur l’initiative « Améliorer les
derniers moments de la vie » et notre récent projet 
« Le droit et la technologie ». Poursuivez votre lecture
pour plus d’information.  

Inscrivez-vous sur notre site Web et recevez les
dernières nouvelles et mises à jour.

Nye Thomas

Inauguration du projet sur
les recours collectifs
Le mois d’octobre marque le lancement du plus
récent projet d’envergure de la CDO et premier
examen indépendant et axé sur des données
probantes en Ontario qui est effectué depuis
plus de 25 ans. Il examinera les recours collectifs
intentés en Ontario depuis la promulgation de la
Loi sur les recours collectifs en 1993 et la
pertinence d’apporter des réformes.  

Le projet de 18 mois sera supervisé par deux
universitaires canadiennes reconnues dans la
sphère juridique : Jasminka Kalajdzic de
l’Université de Windsor et Catherine Piché de
l’Université de Montréal. C’est l’une des
premières initiatives de la CDO à jumeler des
universitaires à titre de chargé de recherche
principal. « Nous avons engagé des expertes
pour démarrer et terminer plus rapidement le
projet », explique le directeur exécutif 
Nye Thomas.

Mesdames Kalajdzic et Piché et la CDO
procéderont à de vastes consultations visant à
identifier les principaux enjeux à envisager. Leur
travail sera appuyé par un groupe de référence composé de membres
très respectés de la communauté juridique, dont Stephen Goudge,
ancien juge de la Cour d’appel de l’Ontario.

« Nous devons examiner nos pratiques pour déterminer les
problèmes qu’elles soulèvent et ce qu’implique la solution », précise
Mme Kalajdzic. Les recommandations s’appliqueront à l’Ontario, mais
Mme Piché espère qu’elles auront un certain rayonnement. « Nous
voulons idéalement tirer des conclusions applicables à l’échelle
provinciale et fédérale. »
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et les facultés de droit suivantes pour leur soutien :
Lakehead University, Queen’s University, Université d’Ottawa (Sections de
common law et de droit civil), University of Toronto, University of Windsor et
Western University.

Elle reçoit un soutien supplémentaire de l’Université York.

La Commission du droit de l’Ontario tient à remercier ses partenaires financiers :

Consultations sur l’amélioration des
derniers moments de la vie

La publication en mai du document de travail « Améliorer les derniers moments
de la vie » a donné lieu à l’une des séries de consultations les plus complètes et
innovatrices de la CDO à l’échelle de la province.

« Ce projet aborde de grandes questions politiques, ainsi que des points de
vue, valeurs et croyances personnelles enracinées, déclare l’avocat chercheur Ryan
Fritsch. Nous essayons d’établir un équilibre en consultant un échantillon
diversifié d’Ontariens : universitaires, juristes, professionnels de la santé, leaders
religieux et aidants naturels. »

À ce jour, plus de 320 Ontariens ont participé à 30 consultations, et 
M. Fritsch espère en attirer des centaines d’autres. Outre les groupes de
discussion, la CDO a organisé une table ronde multiconfessionnelle en
collaboration avec la Diversity Institute de l’Université Ryerson,
une séance sur la bioéthique et des rencontres avec les médecins
pendant leur ronde dans les hôpitaux. M. Fritsch a aussi
présenté une page Web sur les consultations et il prévoit offrir
un sondage conçu pour les téléphones iPhone et les tablettes
iPad — une première à la CDO.

Un rapport d’étape colligeant les commentaires des
participants sera publié au printemps de 2018.

É T U D I A N T  V E D E T T E

Michael Dockstator
souhaite combler le
fossé entre les
technologies
émergentes et le droit.
Diplômé de l’École de
droit de l’Université de
Toronto en 2017 et candidat
à la maîtrise en technologies de
l’information, il fait partie de l’équipe
de la CDO chargée d’explorer les
thèmes de ce nouveau projet.

« Il y a un délai problématique
entre l’introduction d’une technologie
et la maîtrise de cette technologie par
les organismes de réglementation et
les décideurs », souligne Michael
Dockstator, citant l’économie du
partage créée par Uber et Airbnb. « Les
gens se servent de leur voiture comme
d’un taxi et de leur logement comme
d’une suite d’hôtel. Aucun cadre
juridique ou politique ne permet de
régler les problèmes potentiels. »

M. Dockstator, ses collègues
étudiants et l’avocat chercheur Ryan
Fritsch évaluent la viabilité de
plusieurs concepts liés à la
technologie, y compris l’économie du
partage, l’intelligence artificielle, la
protection des consommateurs et les
mégadonnées. Ils prévoient
soumettre leurs conclusions à la
réunion du Conseil cet hiver,
présenter des recommandations
officielles et lancer ce récent projet
de la CDO en 2018.

Nouveau projet sur le
droit et la technologie

Appel de candidatures au Conseil
La CDO a deux postes de membres à titre personnel à combler au sein de son
Conseil des gouverneurs. Détails sur notre site Web .

Nouveaux avocats chercheurss
Bienvenue aux deux nouveaux avocats chercheurs de la CDO, Ryan Fritsch et Amita
Vulimiri. Ancien conseiller en politiques pour Aide juridique Ontario, Ryan Fritsch
était contractuel pour la CDO depuis décembre 2016 avant d’accepter un poste à
plein temps plus tôt cette année. Au service de la CDO depuis l’automne, Mme
Vulimiri a travaillé à la Community Legal Assistance Society, principale clinique 
d’aide juridique de la Colombie-Britannique. 

Avocate détachée du MPG
Détachée à la CDO depuis 2015 par le ministère du Procureur général, l’avocate
résidente a vu son mandat prolongé pour la deuxième fois. Elle continuera de
diriger le projet sur les recours collectifs.

Mandat des étudiants prolongé
Les étudiants chercheurs engagés pour l’été 2017 poursuivront leur travail à la
CDO pendant l’année scolaire 2017-2018. Il s’agit de Michael Dockstator, JD’17 
(U de T), Jesse Chisholm-Beatson (Osgoode), Allison Nesbitt (Ottawa) et Cameron
McMaster (Osgoode). Consultez le projet « Le droit et la technologie » pour en
savoir plus sur leur importante contribution.

Bonne continuation!
Nous remercions chaleureusement l’avocate chercheure Sarah Mason-Case, qui
quitte la CDO pour se consacrer à ses études de doctorat. 

E N  B R E F
Ryan Fritsch


