
TAG – le groupe d’action sur l’accès à la justice
TAG est un regroupement d’organisations et de particuliers engagés à 
collaborer pour trouver de nouvelles solutions aux problèmes d’accès à la 
justice en Ontario. 

Pourquoi avons-nous besoin du TAG ?
Les besoins juridiques de la population changent et l’appareil judiciaire n’est pas accessible 
à tous. Nous devons trouver de meilleurs moyens pour aider les gens à gérer et à résoudre 
leurs problèmes juridiques de façon plus abordable et opportune.  

Aucune organisation ne détient toutes les réponses. Il est impératif de collaborer, d’innover 
et de faire participer non seulement le secteur de la justice, mais aussi les organisations 
concernées et le public. 

Comment fonctionne TAG ?
TAG rassemble les organisations et les particuliers qui ont des objectifs similaires. Il leur 
permet de partager leurs idées, de mettre en commun leur expertise et leurs ressources, et 
de développer ensemble des solutions à long terme aux problèmes d’accès à la justice. 

TAG a été créé en juin 2014. Ses priorités visent à développer une structure de travail 
collaboratif et à établir des « groupes » de membres qui s’attaquent aux mêmes 
difficultés d’accès à la justice. Un des premiers groupes travaille sur la simplification des 
renseignements sur le droit de la famille en ligne et un autre se concentre sur une plateforme 
de communication électronique pour les partenaires du TAG. D’autres groupes seront créés 
plus tard.

Que représente TAG ?
TAG est un regroupement d’organisations et de particuliers. Les membres comprennent 
des représentants du gouvernement, des tribunaux, des associations d’avocats et de 
parajuristes, des cliniques, des fournisseurs de services juridiques, des universités et des 
agences communautaires.

En tant qu’organisme catalyseur du TAG, le Barreau du Haut-Canada fournit des ressources 
administratives pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés par les partenaires TAG, avec le 
soutien de la Fondation du droit de l’Ontario.

Pour en savoir plus, allez à theactiongroup.ca ou écrivez à TAG@theactiongroup.ca.

http://theactiongroup.ca
mailto:TAG@theactiongroup.ca
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