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TAB 5.1

INFORMATION

TRIBUNAL ANNUAL REPORT 2016

1. Pursuant to the June 2012 Tribunal Reform Report the Tribunal Chair is to provide an 
Annual Report to Convocation on Tribunal operations. 

2. The Tribunal Annual Report - 2016, in French and English, is set out at TABS 5.1.1:
2016 Annual Report and 5.1.2: 2016 Rapport Annuel for Convocation’s information.

3. The Annual Report requirement provides for an annual snapshot of the Tribunal’s 
operations and developments. The 2016 Tribunal Annual Report also provides an 
overview to the progress of the 2012 reforms implementation. As an electronic 
document, the Annual Report enables readers to access additional, more specific 
information in many of the areas touched on. As a public document it also reflects the 
Tribunal’s and the Law Society’s commitment to transparent processes. 
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Message from the Chair 

David A. Wright

Chair, Law Society Tribunal

This is the third annual report of the Law Society Tribunal since it was 
established in 2014. In 2016, we took stock of the work we have done in 
establishing an independent administrative tribunal within the Law Society 
of Upper Canada. We also continued to evolve to improve the quality and 
efficiency of the services we deliver to the parties and the public.

In January 2016, the Tribunal Committee completed its three-year review 
of the ongoing implementation of the Tribunal model. It concluded that the 
“model is being thoughtfully and carefully implemented to reflect the goals 
Convocation established and is being received positively”, as well as identifying 
opportunities for further development. I am grateful in particular for the time 
and thought put in by the working group – Raj Anand, Marion Boyd, Cathy 
Corsetti and Barbara Murchie – and the helpful comments and feedback from 
our users, adjudicators, benchers and other stakeholders.

We continued to see results from our work on enhanced case management 
and promotion of resolution through robust pre-hearing conferences. In 2015, 
total adjudicator hours were down 26% from the previous year, and in 2016, 
they dropped a further 19%. This led to time and cost savings for the Tribunal 
as well as the parties.

Stemming from these and other changes in the Tribunal’s needs, we 
reorganized the Tribunal Office and Samantha Gomez joined our staff in  
the new position of Administration Manager. She also serves as Registrar.

In recent years, we have seen an increase in the number of interlocutory 
suspension motions. The Law Society filed 25 such motions in 2016, as 
compared with 15 in 2015 and 14 in 2014. Because they are brought on  
an urgent basis, they require quick action from staff to schedule and from  
our part-time adjudicators to be available and prepare on short notice. I am 
grateful to all of our team for meeting this challenge. Our case law on the 
subject also developed: among other cases see Law Society of Upper Canada 
v. Ejidike, 2016 ONLSTH 69, aff’d 2016 ONLSTA 18 and Law Society of Upper  
Canada v. Marusic, 2016 ONLSTA 22, aff’d 2017 ONSC 663.

We have more big plans for 2017, including continuing the implementation 
of our new electronic case management system, and working on a new, 
innovative set of Tribunal rules. These, and other ongoing initiatives are 
formally set out in the Treasurer’s Memorandum to the Tribunal Committee.

I am grateful to our staff, adjudicators, stakeholders and especially all those 
who volunteer their time as independent duty counsel for their work in serving 
the public, the professions and the parties before us.
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T R I B U N A L  I M P L E M E N TAT I O N  W O R K I N G  G RO U P  2 0 1 6
Left to right: Christopher D. Bredt, Vice-Chair, Appeal Division; Isfahan Merali, Vice-Chair, Tribunal Committee; David A. Wright, Chair, Law Society Tribunal; Barbara J. Murchie, 
Chair, Tribunal Committee; and Raj Anand, Vice-Chair, Hearing Division.
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T R I B U N A L  S T RU C T U R E

(as of December 31, 2016)

Trib unal  Com mit te e 

Barbara J. Murchie  
Chair

Isfahan Merali  
Vice-Chair

Committee Members (10)

Trib unal  M em b ers

Raj Anand   
Vice-Chair, Hearing Division

Christopher D. Bredt 
Vice-Chair, Appeal Division

Elected Lawyer Benchers (31)

Elected Paralegal Benchers (4)

Appointed Lay Benchers (7)

Ex officio Benchers /  
Former Treasurers (13)

Lawyer Appointees (11)

Paralegal Appointees (4)

Lay Appointees (10)

Chair

David A. Wright

O f f ice  of  th e  Chair

Executive Assistant to the Chair

Tribunal Counsel (2)

Trib unal  O f f ice

Samantha Gomez 
Administration Manager  
and Registrar

Clerk (Bilingual)

Clerk (3)

Scheduling Coordinator

Publication Coordinator
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These three years
In June 2012, a report to Convocation recommended a new tribunal model 
and the following year, Convocation appointed David A. Wright as the 
Tribunal’s first independent Chair. Then, the Law Society Act was amended  
to formally establish the Law Society Tribunal in 2014.

In 2016, the Tribunal Committee, led by a working group, reported on the 
model’s implementation. It concluded that the implementation reflected 
the goals set out in the 2012 report for an enhanced hearing process that is 
transparent, fair and effective for the public and affected licensees alike.

Numerous activities were undertaken these past three years to build on the 
vision set out in the report.

Independence
Highlighting the Tribunal’s independence from the Professional Regulation 
Division of the Law Society was key in the new model. The Tribunal was 
articulated as a distinct entity in the legislation, we established a mission 
statement and core values, created a Tribunal logo, launched a separate 
bilingual website and relocated off-site from the Law Society. We  
consolidated our reasons in one database on CanLII and now publish 
dedicated annual reports. 

The Chair continues to encourage awareness of the Tribunal and its work 
within the legal, regulatory and administrative justice communities at 
conferences and events.

Adjudicative Excellence
The 2012 report emphasized adjudicative excellence as a cornerstone of 
the new model. With this in mind, we focused on the diversity, skills, and 
availability of adjudicators as well as their ongoing training and performance 
development. We have seen results in the quality and timeliness of hearings 
and decisions. 

We started with a member position description to better define and inform 
the adjudicator’s role and established a performance development process to 
foster self-evaluation and promote continuous improvement of adjudicative 
skills. We recruited new adjudicators with experience in other tribunals, 
based on a competitive process. We also increased the number of bilingual 
adjudicators.

We ensured that new members receive in-depth, multi-day training tailored to 
this Tribunal’s process and continued mandatory substantive and skills training 
twice a year. Topics have included Navigating Challenging Interactions in 
Tribunal Processes; Identifying and Addressing Mental Health Issues; Reason 
Writing; Hearing Management; and most recently Conducting Hearings with 
Indigenous People. 

The ongoing development of jurisprudence to provide consistent, coherent 
precedent continues to be a priority for the Tribunal. The Chair’s role as an 
adjudicator promotes guidance, consistency and quality.

Enhanced Processes
Better processes benefit the public, licensees and representatives before 
the Tribunal. They facilitate access, timely and fair resolutions, effective and 
efficient use of resources, and transparency. 

Enhancing our processes is ongoing. We implemented a more efficient 
scheduling mechanism and reworked parts of our Rules of Practice and 
Procedure. We added new technology, such as assistive listening devices, and 
cameras and monitors to allow witnesses to testify remotely by video or web 
conferencing. These facilitate accessibility and transparency.

We began work on an electronic case management system to facilitate 
e-filing, improved statistics and adjudicator access to files and resources.  
The Tribunal is implementing this system in stages starting in 2017. 

We continue to work on enhancing our processes and customer service to 
ensure the Tribunal remains accessible and innovative. We welcome feedback 
to remain responsive to the parties, the public and the legal professions.
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2014 2015 2016

Year

Total Adjudicator Hours

4965

3674

3015

2013 2014 2015 2016

Year

Number of Pre-Hearing Conferences (PHC)

119

215
194

288
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By the Numbers
P R E - H E A R I N G  C O N F E R E N C E S

Fairness, quality, timeliness

The Tribunal is making increasing and active use of PHCs to engage parties earlier in the 
process, narrow issues, negotiate resolutions, reduce unnecessary adjournments and shorten 
hearing times. There has been a 142% increase in the number of PHCs from 2013 to 2016. 
This is part of an overall priority to manage each proceeding more effectively. 

H E A R I N G  T I M E

Quality, Timeliness

Total adjudicator hours are down 40% in the past two years, with a similar caseload. Reasons 
include increased case management, fewer re-hearings because of successful appeals, and 
more agreed facts and joint submissions on penalty. Hearing time, and costs for the parties 
and the Tribunal, have been reduced. 

B E T T E R  C A S E  M A N AG E M E N T

Timeliness

The focus on enhanced case management and mediation is having a positive effect. More 
files are resolving sooner. 79% of the total files closed in 2015 were between 0-18 months 
old while 84% of the total files closed in 2016 were between 0-18 months old.

The average age of a closed file is 12-13 months.

A P P E A L S

Quality

The number of appeals has fallen significantly over the past three years. Appeals represented 
16% of our caseload in 2014 compared with 6% in 2016.
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First Stages*

1. Law Society files a Notice of 
Application. 

2. Parties attend a Proceeding 
Management Conference (PMC). 

3. A Pre-Hearing Conference 
(PHC) is scheduled. Law Society 
provides disclosure.

 
*These are the typical steps in a conduct application.  
  Some cases and other types of applications may  
  proceed differently. 

O U R  P RO C E S S  AT  A  G L A N C E

Significant steps in a typical conduct application

T R A N S PA R E N C Y:  N OT I C E S  A N D  P M C S
• Notices are posted on our website under “Current Proceedings”. 
• PMCs are public unless ordered otherwise and transcripts can be ordered. The adjudicator prepares an endorsement at 

each PMC that includes the next step in the process. Endorsements are available from the Tribunal Office.
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Pre-hearing Preparation

4. PHCs are held. Parties often 
prepare Agreed Statement of 
Facts or Request to Admit. 

5. Hearing dates are scheduled.

O U R  P RO C E S S  AT  A  G L A N C E

Significant steps in a typical conduct application

8

T R A N S PA R E N C Y:  P H C S  A N D  H E A R I N G  DAT E S 
• PHCs are private and informal. An endorsement is prepared at each PHC that includes the next step in the process and 

endorsements are available from the Tribunal Office.
• Hearing dates are posted on our website under “Upcoming Hearings” up to 90 days in advance or when scheduled if less  

than 90 days. 
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The Hearing

6. Hearing on whether there was 
professional misconduct is  
held. The panel may reserve  
its decision, give a finding  
with reasons to follow or give 
oral reasons.

7. If misconduct is found, a hearing 
on penalty and costs follows. This 
hearing may be on the same day 
or a different day. The panel may 
reserve its decision, give a finding 
with reasons to follow or give 
oral reasons.

O U R  P RO C E S S  AT  A  G L A N C E

Significant steps in a typical conduct application

9

T R A N S PA R E N C Y:  H E A R I N G S
• Hearings are public unless ordered otherwise. The chair prepares an endorsement after each hearing day or group of days. 

Exhibits and other documents filed are public unless ordered otherwise and are available from the Tribunal Office.  
Transcripts of public hearings may be ordered from the court reporting service (a charge may apply). Reasons, including  
written versions prepared from oral reasons, are available on the CanLII website. Most orders are published on our website 
under “Orders and Reasons” with a link to any corresponding reasons.

Convocation - Tribunal Committee Report

155

https://www.canlii.org/en/on/onlst/
https://lawsocietytribunal.ca/Pages/Orders.aspx


10

Actions towards reconciliation
The Truth and Reconciliation Commission of Canada emphasized in its Final 
Report that reconciliation requires constructive action in addressing First 
Nations, Métis and Inuit peoples’ experiences with the administration of 
justice. Meeting the TRC’s call to action is important to the Law Society 
Tribunal, in particular because our decisions about lawyers and paralegals 
affect how they do their work within the Ontario justice system.

In 2016, one of our mandatory education sessions for adjudicators focused 
on Indigenous issues. Led by two members of the Indigenous Advisory Group 
to the Law Society, Myeengun Henry (Elders Council) and Kathleen Lickers 
(Chair), it developed our adjudicators’ knowledge of the history and current 
lived experiences of Indigenous peoples in Canada. We recognize that it is 
important to ensure that proceedings at our Tribunal fairly and respectfully 
deal with Indigenous people and issues that affect them in the administration 
of justice.

We have sought guidance from community members on how to be more 
inclusive. At a long hearing that started in 2016 in northern Ontario, Elders 
were present throughout, conducted smudges and opened and closed each 
session in a traditional way. We adapted the hearing room setup to a circle 
with the community in a central place.

We were also honoured to have been gifted with Eagle Feathers by 
Anishinaabe Elders to be held by witnesses. The Eagle Feathers are available 
on request at all Tribunal hearings.

Looking forward, we recognize that as an administrative tribunal, we need to 
continue to improve how our process responds to the needs and experiences 
of Indigenous people. We need to learn more about Indigenous views, 
perspectives and experience, reflect and then act to incorporate that learning 
into how we do all aspects of our work.

S M U D G I N G  C E R E M O N Y
Elder performing a smudging 
ceremony prior to the start of a 
hearing. Smudging is a cleansing 
ritual that involves burning of sage, 
sweet-grass, tobacco or cedar.

Convocation - Tribunal Committee Report

156



11

Core Values 

All staff and adjudicators have committed to model the core values in our everyday work by creating an atmosphere that is open, reflects quality and timeliness.  
One way this is accomplished is by investing in semi-annual training for adjudicators to ensure the delivery of accessible, impartial and respectful proceedings 
that meet the needs of the diverse population we serve. All staff job descriptions were amended to take into account the core values and changing needs of 
the Tribunal’s users. On-site staff training develops and reinforces the skills of the professionals who help deliver our services.

Fairness

We will be fair and impartial in our 
processes and proceedings, treating 
all with respect, courtesy and 
dignity.

Quality

We strive for excellence, acting with 
dedication and professionalism. We 
aim for continuous improvement, 
valuing diverse perspectives. We 
commit to an atmosphere that 
enables all to perform at their best.

Transparency

We will act in a manner that bears 
the closest scrutiny. Our decisions, 
rules, processes and policies will 
be available to licensees and 
the public, accessible and easily 
understandable.

Timeliness

We are guided by the importance 
of timely resolution of all matters. 
We will schedule hearing and 
continuation dates expeditiously 
and complete written reasons 
promptly.
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T R I B U N A L  S TA F F  I N  2 0 1 6
Left to right: Tatiana Arellano, Joe Zaffino, Savi Gangaram, Bianca D’Souza, Samantha Gomez, David A. Wright, Vashti Ramsukh, Hélène Bever, Jenny Trivino, Lisa Mallia, Shalini Vyas 
(not pictured).
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Contact
Address
Law Society Tribunal 
Suite 402
375 University Avenue
Toronto, Ontario 
M5G 2J5

Telephone
416-947-5249

Toll free
1-800-668-7380, ext 5249

Fax
416-947-5219

Email
tribunal@lsuc.on.ca
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Message du président  

David A. Wright, président,

Tribunal du Barreau

Voici le troisième rapport annuel du Tribunal du Barreau depuis que celui-ci a été 
créé en 2014. En 2016, nous avons examiné le travail accompli depuis la création de 
ce tribunal administratif indépendant au sein du Barreau du Haut-Canada. De plus, 
nous n’avons eu de cesse d’améliorer la qualité et l’efficacité des services que nous 
fournissons aux parties et au public.

En janvier 2016, le Comité du Tribunal a terminé son examen sur trois ans de la mise 
en œuvre en cours du modèle du Tribunal. Il a conclu que le « modèle était mis en 
œuvre avec attention et vigilance pour refléter les objectifs du Conseil, et qu’il avait 
reçu un accueil positif », tout en identifiant les possibilités de développement futur. Je 
suis particulièrement reconnaissant au groupe de travail — Raj Anand, Marion Boyd, 
Cathy Corsetti et Barbara Murchie — pour le temps et la réflexion qu’il y a investis, et 
pour les commentaires utiles de nos utilisateurs, arbitres, conseillers et autres parties 
concernées.

Nous avons continué de voir les fruits de notre travail sur la gestion de cas améliorée 
et la promotion de résolution par le biais de conférences préparatoires solides. En 
2015, le nombre total d’heures d’arbitrage avait diminué de 26 % par rapport à 
l’année précédente, et en 2016, elles ont encore diminué de 19 %. Cela a entrainé 
des économies de temps et de couts pour le Tribunal et pour les parties.

À partir de ces résultats et d’autres changements dans les besoins du Tribunal, nous 
avons réorganisé le greffe du Tribunal, et Samantha Gomez s’est jointe à notre 
personnel dans le nouveau poste de chef de l’administration. Elle agit également 
comme greffière.

Ces dernières années, nous avons observé une augmentation du nombre de 
motions de suspension interlocutoires. Le Barreau a déposé 25 de ces motions en 
2016, comparativement à 15 en 2015 et 14 en 2014. Parce qu’elles sont présentées 
d’urgence, le personnel doit agir rapidement pour les mettre au calendrier et nos 
arbitres à temps partiel doivent être disponibles et se préparer dans un court délai. 
Je remercie tous les membres de notre équipe d’avoir relevé ce défi. Par ailleurs, 
notre jurisprudence sur le sujet s’allonge : entre autres cas, voir Law Society of Upper 
Canada c. Ejidike, 2016 ONLSTH 69, conf. par 2016 ONLSTA 18 et Law Society of 
Upper Canada c. Marusic, 2016 ONLSTA 22, conf. par 2017 ONSC 663.

Nous avons d’autres grands projets pour 2017, dont la mise en œuvre continue 
de notre nouveau système électronique de gestion des cas et la mise en place de 
nouvelles règles novatrices pour le Tribunal. Celles-ci et d’autres initiatives en cours 
sont formellement énoncées dans la note de service du trésorier au Comité du 
Tribunal.

Je remercie notre personnel, les arbitres, les intervenants et surtout tous ceux et 
celles qui ont donné de leur temps comme avocats de service indépendants pour leur 
service au public, aux professions et aux parties qui comparaissent devant nous.
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G RO U P E  D E  T R AVA I L  S U R  L A  M I S E  E N  Œ U V R E  D U  T R I B U N A L  D E  2 0 1 6
De gauche à droite : Christopher D. Bredt, vice-président, Section d’appel ; Isfahan Merali, vice-présidente, Comité du Tribunal ; David A. Wright, président, Tribunal du Barreau ; 
Barbara J. Murchie, présidente, Comité du Tribunal ; Raj Anand, vice-président, Section de première instance.
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S  T  R  U  C  T  U  R  E   D  U   T  R  I  B  U  N  A  L 

(au 31 décembre 2016)

Comité  du  Trib unal 

Barbara J. Murchie  
Présidente

Isfahan Merali  
Vice-présidente

Membres du comité (10)

M em b re s  du  Trib unal

Raj Anand 
Vice-président,  
Section de première instance

Christopher D. Bredt 
Vice-président, Section d’appel

Avocats conseillers élus (31)

Parajuristes conseillers élus (4)

Conseillers non juristes publics (7)

Conseillers d’office/anciens 
trésoriers (13)

Avocats nommés (11)

Parajuristes nommés (4)

Membres du public nommés (10)

Pré sident

David A. Wright

B urea u  du  p ré sident

Adjointe administrative du 
président

Avocats principaux (2)

G ref fe  du  Trib unal 

Samantha Gomez 
Chef de l’administration et 
greffière

Clerc bilingue

Clercs (3)

Coordonnatrice des audiences

Coordonnatrice des publications 
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Ces trois ans
En juin 2012, un rapport au Conseil recommandait un nouveau modèle de tribunal et 
l’année suivante, le Conseil nommait David A. Wright comme président indépendant. 
Par la suite, la Loi sur le Barreau était modifiée pour créer officiellement le Tribunal du 
Barreau en 2014.

En 2016, le Comité du Tribunal, mené par un groupe de travail, déposait un rapport 
sur la mise en œuvre du modèle. Il concluait que la mise en œuvre reflétait les 
objectifs fixés dans le rapport de 2012 de façon à rendre le processus d’audience plus 
transparent, équitable et efficace pour le public et les titulaires de permis touchés.

De nombreuses activités ont été entreprises ces trois dernières années pour 
développer la vision établie dans le rapport.

Indépendance

Il était impératif que le nouveau modèle mette en relief que le Tribunal est 
indépendant de la Direction de la règlementation professionnelle du Barreau. La 
loi présente le Tribunal comme une entité distincte ; nous avons créé un énoncé 
de mission et de valeurs, créé un logo pour le Tribunal, lancé un site Web bilingue 
distinct et déménagé nos locaux pour sortir de l’édifice du Barreau. Nous avons 
consolidé nos motifs dans une seule banque de données sur CanLII et nous publions 
maintenant nos propres rapports annuels. 

Le président continue de faire connaitre le Tribunal et son travail dans les 
communautés juridiques, règlementaires et de justice administrative à des conférences 
et des évènements.

Excellence de l’arbitrage

Le rapport de 2012 soulignait l’excellence de l’arbitrage comme la pierre angulaire 
du nouveau modèle. Ainsi donc, nous avons axé nos efforts sur la diversité, les 
compétences et les disponibilités des arbitres ainsi que sur leur formation en cours et 
leur perfectionnement professionnel. Les résultats se sont manifestés dans la qualité 
et la rapidité des audiences et des décisions. 

Nous avons commencé par décrire le poste des membres pour mieux guider le 
rôle des arbitres et établir le processus de développement de la performance 

pour encourager l’autoévaluation et favoriser une amélioration constante de leurs 
compétences d’arbitre. Nous avons recruté de nouveaux arbitres ayant de l’expérience 
dans d’autres tribunaux, selon un processus de concours. Nous avons aussi augmenté 
le nombre d’arbitres bilingues.

Nous nous sommes assurés que les nouveaux membres reçoivent une formation 
approfondie, échelonnée sur plusieurs jours et faite sur mesure pour le processus de 
ce Tribunal, et nous avons continué d’offrir la formation obligatoire en droit de fond 
et en compétences deux fois par année. Les sujets ont porté sur la navigation des 
interactions difficiles dans les processus du Tribunal ; l’identification et le traitement 
des défis de santé mentale ; la rédaction de motifs ; la gestion des audiences et plus 
récemment, la conduite d’audiences avec des Autochtones. 

Le développement de la jurisprudence pour fournir des précédents cohérents continue 
d’être une priorité du Tribunal. Le rôle du président comme arbitre du Tribunal 
favorise l’encadrement, la cohérence et la qualité.

Processus améliorés

De meilleurs processus profitent au public, aux titulaires de permis et aux 
représentants comparaissant devant le Tribunal. Ils facilitent l’accès, la rapidité, des 
résolutions équitables et rapides, et une utilisation efficace des ressources, ainsi que la 
transparence. 

Nous ne cessons d’améliorer nos processus. Nous avons mis en œuvre un mécanisme 
plus efficace d’établissement du calendrier et retravaillé certaines parties de nos règles 
de pratique et de procédure. Nous avons de nouveaux outils technologiques, comme 
des appareils de sonorisation assistée, ainsi que des caméras et des écrans pour 
permettre aux témoins de témoigner à distance par conférence vidéo ou Web. Cela 
facilite l’accessibilité et la transparence.

Nous avons commencé à travailler sur un système de gestion des cas électronique 
pour faciliter les dépôts électroniques, améliorer les statistiques et l’accès des arbitres 
aux dossiers et aux ressources. Le Tribunal commence à mettre en œuvre ce système 
par étape en 2017. 

Nous continuons de travailler à améliorer nos processus et notre service à la clientèle pour 
garantir que le Tribunal demeure accessible et novateur. Nous accueillons les commentaires 
pour continuer de répondre aux parties, au public et aux professions juridiques.

.
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2014 2015 2016

Année

Heures totales des arbitres

4965

3674

3015

2013 2014 2015 2016

NBRE de CPA

119

215
194

288

Année

6

Les chiffres
C O N F É R E N C E S  P R É PA R ATO I R E S  À  L’AU D I E N C E

Équité, qualité, délais

Le Tribunal utilise activement et de plus en plus les CPA pour mobiliser les parties plus tôt dans le 
processus, pour préciser les questions en litige, négocier des résolutions, réduire les ajournements 
inutiles et raccourcir les délais. Il y a eu une augmentation de 142 % du nombre de CPA entre 2013 et 
2016. Cela entre dans le cadre d’une priorité globale de gérer chaque instance plus efficacement. 

D U R É E  D E S  AU D I E N C E S

Qualité, délais

Les heures totales des arbitres ont diminué de 40 % au cours des deux dernières années, pour un 
nombre de dossiers similaire. Les raisons comprennent une meilleure gestion des cas, une diminution 
des nouvelles audiences grâce à des appels réussis, et une augmentation des exposés conjoints des 
faits et des positions conjointes sur la sanction. La durée des audiences et les couts pour les parties et 
le Tribunal ont diminué.

M E I L L E U R E  G E S T I O N  D E S  C A S

Délais

Nos efforts visant à mieux gérer les cas et promouvoir la médiation ont eu un effet positif. Nous 
résolvons plus de dossiers plus vite. Une proportion de 79 % de tous les dossiers clos en 2015 était 
d’une durée de 0 à 18 mois, contre 84 % en 2016.

La durée moyenne d’un dossier clos est de 12 à 13 mois.

A P P E L S

Qualité

Le nombre d’appels a diminué sensiblement au cours des trois dernières années. Les appels 
représentaient 16 % du nombre de dossiers en 2014 contre 6 % en 2016.
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C O U P  D ’ Œ I L  S U R  N OT R E  P RO C E S S U S

Étapes majeures typiques dans une requête relative 
à la conduite

7

Premières étapes* 

1. Le Barreau dépose un avis de
requête.*

2. Les parties assistent à une
conférence de gestion de l’instance
(CGI).

3. Une conférence préparatoire à
l’audience (CPA) est inscrite au
calendrier. Le Barreau fournit la
divulgation.

* Ces étapes sont typiques à une requête relative à la 
conduite. Certains cas et d’autres types de requêtes 
peuvent procéder autrement. 

L A  T R A N S PA R E N C E  :  AV I S  E T  C G I
• Les avis sont affichés sur notre site Web sous « Procédures en cours ».
• Le public peut assister aux CGI, à moins d’une ordonnance contraire, et peut en commander les transcriptions. L’arbitre 

prépare une inscription à chaque CGI qui comprend la prochaine étape dans le processus. On peut obtenir les inscriptions au
greffe du Tribunal.
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La préparation 
à l’audience

4. On tient des CPA. Les parties
préparent souvent un exposé conjoint
des faits ou une demande d’aveux.

5. Les dates d’audience sont fixées.

C O U P  D ’ Œ I L  S U R  N OT R E  P RO C E S S U S

Étapes majeures typiques dans une requête 
relative à la conduite

8

L A  T R A N S PA R E N C E  :  C PA  E T  DAT E S  D ’AU D I E N C E
• Les CPA sont tenues en privé de façon informelle. Une inscription est préparée pour chaque CPA indiquant la prochaine 

étape dans le processus et on peut obtenir les inscriptions au greffe du Tribunal.
• Les dates d’audience sont affichées sur notre site Web sous «  Audiences à venir  » jusqu’à 90 jours à l’avance ou, s’il y a 

moins de 90 jours, lorsqu’elles sont fixées. 
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L’audience

6. On tient une audience pour
décider s’il y a eu manquement
professionnel ou non. La formation
peut réserver sa décision, donner sa
décision en faisant suivre ses motifs
ou donner des motifs oraux.

7. Si la formation conclut à un
manquement, elle tient une
audience sur la sanction et les
dépens. Cette audience peut se
faire le même jour ou un autre
jour. La formation peut réserver
sa décision, donner sa décision en
faisant suivre ses motifs ou donner
des motifs oraux.

C O U P  D ’ Œ I L  S U R  N OT R E  P RO C E S S U S

Étapes majeures typiques dans une requête relative 
à la conduite

9

L A  T R A N S PA R E N C E  :  L E S  AU D I E N C E S
• Le public peut assister aux audiences, à moins d’une ordonnance contraire. Le président prépare une inscription après 

chaque jour d’audience ou groupe de jours d’audience. Le public peut consulter les pièces et autres documents déposés, 
à moins d’une ordonnance contraire, auprès du greffe du Tribunal. On peut commander les transcriptions des audiences 
publiques auprès du service de sténographie judiciaire (il peut y avoir des frais). Les motifs, dont les versions écrites 
préparées à partir des motifs oraux, se trouvent sur le site Web de CanLII. La plupart des ordonnances sont publiées sur 
notre site Web sous « Ordonnances et motifs » avec un lien à tous les motifs correspondants.
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Mesures de réconciliation
La Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) a souligné dans son 
rapport final que la réconciliation ne peut se faire qu’en prenant des mesures 
constructives pour reconnaitre l’expérience que les membres des Premières Nations, 
les Métis et les Inuits ont vécue aux mains de l’administration de la justice. Il est 
important pour le Tribunal du Barreau de répondre aux appels à l’action de la 
CVR, notamment parce que nos décisions concernant les avocats et les parajuristes 
touchent la façon dont ils fonctionnent dans le système juridique de l’Ontario.

En 2016, une de nos séances de formation obligatoire pour arbitres portait sur les 
enjeux autochtones. Menée par deux membres du Groupe consultatif autochtone 
du Barreau, Myeengun Henry (conseil des ainés) et Kathleen Lickers (présidente), 
la séance a permis aux arbitres de se familiariser avec l’histoire et les expériences 
actuelles que vivent les peuples autochtones au Canada. Nous reconnaissons 
l’importance de veiller à ce que les instances qui se déroulent à notre Tribunal traitent 
équitablement et respectueusement les peuples autochtones et les enjeux qui les 
touchent dans l’administration de la justice.

Des ainés ont assisté à une longue audience amorcée en 2016 dans le nord de 
l’Ontario, ont mené des cérémonies de purification et ont ouvert et clos chaque 
séance de manière traditionnelle. Nous avons disposé la salle d’audience en cercle 
pour donner la place centrale à la communauté.

Nous avons également été honorés que des ainés Anishinaabe nous aient fait don de 
plumes d’aigle que les témoins peuvent tenir. Les plumes d’aigle sont disponibles sur 
demande à toutes les audiences du Tribunal. 

À l’avenir, nous reconnaissons que, en tant que tribunal administratif, nous devons 
continuer d’améliorer la façon dont notre processus répond aux besoins et aux 
expériences des peuples autochtones. Nous devons nous renseigner davantage sur les 
perspectives et les expériences autochtones, en tenir compte et incorporer ces leçons 
dans tous les aspects de notre travail.

C É R É M O N I E  D E  P U R I F I C AT I O N
Un ainé procède à une cérémonie 
de purification avant le début d’une 
audience. Dans le rituel de purification, 
on fait bruler de la sauge, du foin  
d’odeur, du tabac ou du cèdre.
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Valeurs 

Tout le personnel et les arbitres démontrent les valeurs du Tribunal dans leur travail quotidien en créant une atmosphère ouverte, respectueuse de la qualité et des délais. À cet 
effet, nous donnons à nos arbitres une formation semi-annuelle pour veiller à ce que les instances soient accessibles, impartiales et respectueuses, et satisfassent aux besoins 
de la population diverse que nous servons. Toutes les descriptions de tâches du personnel sont désormais adaptées aux valeurs et aux besoins changeants des utilisateurs du 
Tribunal. La formation du personnel sur place développe et renforce les compétences des professionnels qui aident à fournir nos services.

Équité
Nous serons équitables et impartiaux 
dans nos procédures et nos instances, 
et traiterons toutes les parties avec 
respect, courtoisie et dignité.

Qualité
Nous visons l’excellence, agissons avec 
dévouement et professionnalisme. 
Nous cherchons à nous améliorer 
constamment et nous valorisons les 
perspectives diverses. Nous nous 
engageons à créer une atmosphère 
permettant à toutes et à tous 
d’accomplir leurs tâches au mieux de 
leur habileté.

Transparence
Nous agirons d’une manière qui 
résiste à l’examen le plus minutieux. 
Nos décisions, règles, procédures et 
politiques seront à la disposition de 
tous les titulaires de permis et du 
public, en format accessible et facile à 
comprendre.

Délais
Nous sommes guidés par l’importance 
d’une résolution de toutes les 
affaires en temps utile. Nous fixerons 
rapidement des dates d’audition et de 
reprise et rendrons promptement des 
motifs écrits.
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L E  P E R S O N N E L  D U  T R I B U N A L  E N  2 0 1 6
De gauche à droite : Tatiana Arellano, Joe Zaffino, Savi Gangaram, Bianca D’Souza, Samantha Gomez, David A. Wright, Vashti Ramsukh, Hélène Bever, Jenny Trivino, Lisa Mallia, 
Shalini Vyas (absente).
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Coordonnées
Adresse
Tribunal du Barreau 
Bureau 402 
375, avenue University 
Toronto (Ontario) 
M5H 2J5

Téléphone
416 947-5249

Sans frais
1 800 668-7380, poste 5249

Télécopieur
416 947-5219

Courriel
tribunal@lsuc.on.ca
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