Ministry of Education

Ministère de l’Éducation

Mowat Block
Queen's Park
Toronto ON M7A 1L2

Édifice Mowat
Queen's Park
Toronto ON M7A 1L2

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
Agentes et agents de supervision et secrétaires-trésorières et
secrétaires-trésoriers des administrations scolaires
Directrice de la Direction des écoles provinciales
Surintendante du Centre Jules-Léger
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19 août 2010

OBJET :

Regroupement des tribunaux de justice sociale

Je vous écris pour partager des renseignements concernant l’initiative actuelle sur le Regroupement
des tribunaux de justice sociale à laquelle le gouvernement œuvre, actuellement.
En décembre 2009, la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux
décisionnels et les nominations à ces tribunaux a reçu la sanction royale. La loi permet au
gouvernement d’améliorer les services publiés en regroupant les tribunaux et les organismes ayant
des intervenants communs et des mandats connexes. Le Regroupement des tribunaux de
l'environnement et de l'aménagement du territoire Ontario (TriO), venant d’être créé, a réuni la
Commission de révision de l'évaluation foncière, la Commission de négociation, la Commission des
biens culturels, le Tribunal de l'environnement et la Commission des affaires municipales de
l'Ontario.
Maintenant le gouvernement procède a son deuxième regroupement, celui du Regroupement des
tribunaux de justice sociale. Il réunira le Tribunal des droits de la personne, la Commission de
révision des services à l'enfance et à la famille, la Commission de révision des placements sous
garde, le Tribunal de l'aide sociale, la Commission de révision de l'aide sociale, le Tribunal de
l'enfance en difficulté de l'Ontario (français et anglais) et la Commission de la location immobilière.
Le regroupement du Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (français et anglais) ne modifie
pas le processus de ce tribunal. Cependant, il sera important que vous partagiez ces renseignements
avec le conseil scolaire pertinent et le personnel scolaire. Cette initiative de regroupement favorise
l’utilisation optimale des ressources actuelles en améliorant les services publics par le biais de la
coopération et de la coordination. Elle permet également d’assurer la cohérence des pratiques,
procédures et prises de décision des tribunaux.

-2À titre indicatif, l’annonce du poste de présidente exécutive/président exécutif des Tribunaux de
justice sociale est affichée à l’adresse suivante :
https://www.pas.gov.on.ca/scripts/fr/advPosDetails.asp?num=8.

_________________________
Kevin Costante

c.c.

Conseil consultatif ministériel de l'éducation de l'enfance en difficulté (CCMEED)
Comité(s) consultatif(s) pour l’enfance en difficulté (CCED)

