
Le mandat de la CDO est de 
faire progresser la réforme 
du droit et de promouvoir 
l’accès à la justice.
La CDO fournit des conseils 

indépendants, équilibrés et faisant 

autorité sur des questions juridiques 

complexes et souvent controversées. Nos 

rapports sont fondés sur des principes, 

pratiques et tournés vers l’avenir.

La CDO favorise l’accès à la justice et 

contribue au débat public.

La CDO est indépendant, rigoureux 
et collaboratif.
La CDO évalue les lois de manière impartiale,
transparente et large. Les rapports et les
recommandations de la CDO sont basés sur une
recherche rigoureuse, transparente et
interdisciplinaire et sur un engagement à travailler 
en collaboration avec les parties prenantes. 
 

La CDO s’occupe d’enjeux cruciaux 
pour les particuliers et les 
collectivités en Ontario et pour  
le système de justice de l’Ontario.
Les projets de la CDO se concentrent sur les 
problèmes juridiques systémiques touchant les 
particuliers et les collectivités de toute la province. 
Certains projets examinent comment moderniser 
les lois et politiques existantes pour mieux répondre 
aux besoins et priorités juridiques actuels ; d’autres 
anticipent les besoins et les problèmes du système 
de justice de l’Ontario.

La CDO travaille pour et avec les 
résidents de l’Ontario.
Le succès de la CDO dépend d’un engagement 
significatif auprès des particuliers, des 
collectivités et des organismes partout en 
Ontario. Nous travaillons avec des professionnels 
et des organisations juridiques, des ONG, 
des universitaires, des gouvernements, des 
communautés et des membres du public.
 

La CDO est engagée envers la 
réconciliation.
La CDO s’est engagée à faire progresser la 
réconciliation par la réforme du droit dans le 
système de justice de l’Ontario. Nous aborderons 
les questions juridiques autochtones ; refléter 
l’expérience et les lois autochtones dans notre 
travail; et aborder notre travail avec humilité et 
réceptivité à l’apprentissage des perspectives 
autochtones sur la réforme du droit.

PLAN 
STRATÉGIQUE 

2022-2025



La CDO entame son Plan stratégique 
2022-2025 avec une série de projets de 
réforme du droit, notamment :

• L’intelligence artificielle dans le 
système de justice de l’Ontario.

• Protection des consommateurs sur  
le marché numérique.

• Responsabilité environnementale.

• Amélioration des ordonnances de 
protection pour les femmes et les 
autres personnes à risque de violence 
conjugale.

• Problèmes juridiques dans les 
dernières étapes de la vie.

Entre 2022 et 2025, la CDO :

• Complétera nos projets en cours.

• Mettra à jour nos critères de 
sélection des projets.

• Travaillera avec des professionnels 
et des organisations juridiques, 
des ONG, des universitaires, des 
gouvernements, des communautés 
et des membres du public pour 
identifier de nouveaux projets.

Les projets de la CDO dépendent d’une 
collaboration et d’un dialogue continus 
avec un large éventail d’individus et 
d’organisations. Entre 2022 et 2025,  
la CDO :

• Continuera de solliciter les 
commentaires des particuliers, des 
organisations et des collectivités de 
l’Ontario et de collaborer avec eux.

• Développera de nouveaux publics, 
partenariats et outils d’engagement.

• Renforcera les collaborations avec 
nos partenaires communautaires, 
universitaires et juridiques.

• Exploitera les forces du conseil 
d’administration et des comités 
consultatifs de la CDO.

La CDO produit des rapports et des 
recommandations de haute qualité 
et en temps opportun. À mesure que 
nous progressons, la CDO trouvera de 
nouvelles façons d’élargir la portée et 
l’impact de notre travail. Entre 2022  
et 2025, la CDO :

• Développera de nouveaux outils 
et stratégies pour communiquer 
nos projets, rapports et 
recommandations.

• Rehaussera notre profil à l’intérieur 
et à l’extérieur du système de justice 
de l’Ontario.

• S’associera à des organismes 
provinciaux et nationaux pour 
étendre l’impact de la CDO.

• Elaborera des stratégies d’impact 
pour tous les projets de la CDO.

Pour réussir, la CDO doit miser sur ses 
forces, augmenter son financement 
et s’adapter continuellement au 
changement. Entre 2022 et 2025,  
la CDO :

• Développera de nouvelles sources 
de financement pour assurer notre 
stabilité et notre indépendance.

• Élargira ses relations avec les facultés 
de droit et les partenaires du système 
de justice de l’Ontario.

• Renouvellera nos structures de 
gouvernance.

• Fera de la CDO un employeur de choix.
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