
Attorney General   Procureur général 

McMurtry-Scott Building  Édifice McMurtry-Scott 

720 Bay Street   720, rue Bay 

11th Floor    11e étage 
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[7 DÉC. 2016]         MC-2016-7091 

DESTINATAIRE : Patrick Case, président 

Centre ontarien d’assistance juridique en matière de droits 

de la personne (COAJDP) 

C.C. : Sharmaine Hall, directrice générale, COAJDP 

Ali Arlani, sous-procureur général adjoint, Division des relations 

avec les organismes et les tribunaux 

EXPÉDITEUR : Yasir Naqvi, procureur général 

OBJET : Lettre mandat d’un organisme provincial 

Notre gouvernement apprécie le rôle essentiel que joue votre organisme dans la prestation de 

services au public. En ma qualité de procureur général, je suis chargé de l’administration de la 

justice, de l’équité et de l’accessibilité du système judiciaire, et de la sécurité et de la prospérité 

des collectivités ontariennes. Le rôle que jouent les organismes ontariens n’est pas moins 

important. En effet, ce sont eux qui réalisent le mandat du gouvernement et du Ministère. C’est 

pourquoi il est essentiel que nous collaborions de façon constructive, en vue d’assurer la 

solidité de la gestion budgétaire, de fournir des services modernes et accessibles, et de 

protéger les intérêts du public. 

Je tiens à souligner que nous avons des attentes élevées quant au rendement des organismes 

et aux mesures prioritaires qu’ils doivent prendre, et à vous informer de notre cycle annuel de 

planification des activités. Voici les priorités dont doit tenir compte votre conseil 

d’administration : 

 Appuyer les priorités du ministère du Procureur général en favorisant l’accès au système 

judiciaire, en déterminant ce qui fonctionne bien et en améliorant les services des cours 

et des tribunaux décisionnels de l’Ontario 

 Continuer de vous acquitter des responsabilités définies dans le Code des droits de la 

personne 

 Soutenir le cadre gouvernemental de prise de décisions fondées sur des données 

probantes en faisant en sorte que les programmes et services soient efficaces, efficients, 

pertinents et responsables 



 Appuyer l’Initiative provinciale pour un gouvernement ouvert (y compris la directive 

Données ouvertes), qui vise à rendre le gouvernement plus ouvert et plus transparent 

 Continuer de gérer le programme de médiation et n’épargner aucun effort pour réaliser 

vos objectifs de rendement 

 Continuer de tirer parti des réalisations dans les domaines des nominations conjointes 

avec la Commission ontarienne des droits de la personne et de la collaboration entre la 

Commission et le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, afin d’améliorer le 

système ontarien de droits de la personne et de faire état des progrès réalisés 

Il est aussi important que vous souteniez le plan budgétaire du gouvernement en ayant recours 

à des pratiques efficaces de contrôle financier, en faisant preuve de prudence en gérant vos 

finances et en respectant les budgets prévus. 

Je vous remercie de votre collaboration et de votre soutien sans faille dans la mise en œuvre de 

cette importante initiative. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Le procureur général, 

Yasir Naqvi  


