Basic legal education is a life skill
that many students at my school
really need. Legal education is
important because it informs
students about their rights, and it
gives them the knowledge and the
confidence to start to see the legal
system as a tool that can improve
their lives, rather than a system set
up to make their lives more difficult.
Scott Peace, teacher
Marc Garneau Collegiate Institute
L’éducation juridique élémentaire
est une habileté de la vie que
plusieurs élèves de mon école ont
de besoin. Celle-ci est importante
parce qu’elle informe les élèves de
leurs droits et leur donne les
connaissances et la confiance afin
de percevoir le système de justice
comme un outil pouvant améliorer
la qualité de vie, plutôt qu’un
système qui rend la vie plus difficil.
Scott Peace, enseignant au Marc
Garneau Collegiate Institute

Parkdale CI ESL students learn
about Human Rights Law /
Les étudiants du cours ESL au CI Parkdale
en apprennent sur les droits de la personne.

MESSAGE DES JUGES EN
CHEF DE L’ONTARIO

MESSAGE FROM ONTARIO’S
CHIEF JUSTICES
It gives us great pleasure to
congratulate OJEN on another year of
remarkable achievements. Again last
year, over 200,000 young people across
Ontario gained a better understanding
of the justice system, learned how to
manage legal conflict in their lives more
effectively and became active citizens
in their schools and communities.
At a time when the justice system is
seeking solutions to improve access to
justice, these steady efforts to advance
justice education are contributing to
a generation of engaged and legally
capable individuals. The impact of
OJEN’s justice education activities must
not be under-estimated.
The judiciary from each of our courts
is to be commended for welcoming
students into their courtrooms,
adjudicating mock trial competitions
and engaging in dialogue with youth
about the role of the justice system
as a cornerstone of our democracy. It
is also inspiring to see the wonderful
collaborations that have been formed
between the bench and the bar as
well as from a wide cross-section of
the justice community, in the course
of delivering OJEN’s programs. We
sincerely appreciate the commitment
and dedication of the thousands of
volunteers who reached out to youth in
communities throughout the province
in 2015. We remain committed to
supporting this important work
in the year ahead.

Chief Justice George R. Strathy
Chief Justice of Ontario
Le juge en chef de l’Ontario

Chief Justice Heather Forster Smith

Superior Court of Justice
La juge en chef de la Cour supérieure de justice

Chief Justice Lise Maisonneuve

Ontario Court of Justice
La juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario

C’est avec grand plaisir que nous félicitons
le ROEJ pour une autre année remplie de
réalisations remarquables. Encore une fois
l’année dernière, plus de 200 000 jeunes
d’un bout à l’autre de l’Ontario ont acquis
une meilleure compréhension du système
judiciaire, ont appris comment gérer plus
efficacement les conflits juridiques qui
surviennent dans leurs vies et sont devenus
des citoyens actifs dans leurs écoles et
collectivités. Alors que le système judiciaire
cherche des solutions pour améliorer
l’accès à la justice, ces efforts continus pour
améliorer l’éducation juridique contribuent au
développement d’une génération d’individus
engagés et dotés de capacités juridiques. Il
ne faut surtout pas sous-estimer l’impact des
activités d’éducation juridique du ROEJ.
Nous félicitons la magistrature de tous
les tribunaux de la province, laquelle
a accueilli des élèves dans ses salles
d’audience, a rendu des décisions
pendant les tournois de procès simulés
et a engagé un dialogue avec les jeunes
sur le rôle que joue le système judiciaire
en tant que pierre angulaire de notre
démocratie. Il est également inspirant de
voir les merveilleuses collaborations qui
ont été instaurées entre la magistrature et
le Barreau ainsi qu’avec un grand éventail
d’intervenants de la communauté juridique
dans le cadre des programmes du ROEJ.
Nous tenons à souligner l’engagement et
le dévouement des milliers de bénévoles
qui ont tendu la main aux jeunes dans les
collectivités à travers la province en 2015.
Nous demeurons déterminés à appuyer ce
travail important dans la prochaine année.

CHIEF JUSTICES’ AWARD
Retiring Courtrooms &
Classrooms coordinator
from 361 University
Courthouse and the Court
of Appeal, Maurice Anderson,
receives the Chief Justices’
Award for his outstanding
contribution to justice
education. He helped to
provide a positive first
experience with the justice
system for 135,000 young
people over his 9 years there.

Pictured from left to right – Chief Justice Heather Smith, Chief Justice Lise Maisonneuve,
Maurice Anderson, Chief Justice George R. Strathy
Sur la photo de gauche à droite : la juge en chef Heather Forster Smith,
la juge en chef Lise Maisonneuve, Maurice Anderson et le juge en chef George R. Srathy

Le coordonateur à la retraite
des visites de tribunaux et
salles de classe du Palais de
justice du 361, avenue
University et de la Cour
d’appel, Maurice Anderson,
reçoit le prix des juges en
chef pour sa contribution
exceptionnelle pour
l’éducation juridique. Il a aidé
à donner une première expérience positive avec le système
judiciaire à 135 000 jeunes au
cours de ses neuf années.
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Follow OJEN on Facebook, Twitter and LinkedIn / Suivez le ROEJ sur Facebook, Twitter et LinkedIn

REPORT ON STRATEGIC PRIORITIES
Youth-Police Dialogues

Les dialogues entre les jeunes et la police

Mock Sentencing Circle

Youth from Rexdale, Malvern and Scarborough participated in programs in which they came
together with police officers to understand each other’s lived experiences, challenge perceptions
on both sides and discuss ways to improve youth/police relations in their communities.
Des jeunes de Rexdale, Malvern et Scarborough ont participé dans des programmes où
ils ont échangé avec des policiers afin de comprendre les réalités et les expériences de tous
et chacun, ont remis en cause certaines perceptions des deux côtés et discuté des façons
d’améliorer les relations entre les jeunes et les policiers dans leurs communautés.

Cercle de détermination de la peine

Aboriginal students from Dennis Franklin Cromarty High School in Thunder Bay
participated in a program which compared and contrasted Sentencing Circles and
Sentencing Hearings and their impact on First Nations communities.
Des étudiant(e)s autochtones de l’école secondaire Dennis Franklin Cromarty à
Thunder Bay ont participé dans un programme visant à comparer les cercles de
détermination de la peine en opposition avec les auditions sur sentence, ainsi que
de l’impact sur les communautés des Premières Nations.

RAPPORT SUR LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES
OBA/OJEN Competitive Mock Trial Tournament
Compétition de procès simulés ABO-ROEJ

The Thornlea Secondary School mock trial team from Thornhill, pictured here, is one of
the over 100 teams participating in the OBA/OJEN Competitive Mock Trials.
L’équipe de procès simulé de Thornlea Secondary School, de Thornhill, sur la photo, est
l’une de plus de 100 équipes participant à la Compétition de procès simulés ABO-ROEJ.

LawConnect

DroitConnecté

Sharing office space with Community Legal Education Ontario (CLEO) has given
both organizations opportunities to share, not only administrative costs, but expertise
and other resources. LawConnect was formed to facilitate collaborative PLE projects
that draw on the strengths of both organizations.
La cohabitation avec Éducation juridique communautaire Ontario (CLEO) a procuré aux deux
organisations des opportunités de partager non seulement des coûts administratifs, mais
de l’expertise et autres ressources. DroitConnecté a été formé afin de faciliter des projets
d’éducation juridique pour le public qui mettent en valeur les forces des deux organisations.

PROMOTE CIVIC
ENGAGEMENT

ADDRESS EMERGING
NEEDS

BUILD ON
STRENGTHS

INVOLVE YOUTH
STRATEGICALLY

STRIVE FOR
DIVERSITY

RAISE COMMUNITY
PROFILE

• 25 youth from Regent Park, Toronto
combined learning broadcast skills
with justice education, interviewing
justice professionals for on-air
broadcasts.
• 300 frontline youth workers and
parents received justice education
training to help them support youth

• Francophone young mothers
took part in Family Law for Young
Parents programming in Ottawa
for the first time.
• OJEN supported the formation of
3 new OJEN committees which will
deliver responsive justice education
projects in their communities.

• 380 elementary school
students created posters about
Charter rights
• 300 teachers province-wide took
part in OJEN professional
development sessions

• 100 post-secondary school students
ran high school justice education
outreach projects with 575 high
school students province-wide
• Provided work placements or
internships to 7 students

PROMOUVOIR
L’ENGAGEMENT
CIVIQUE

RÉPONDRE À DE
NOUVEAUX BESOINS

MISER SUR LES
FORCES

MOBILISER LES
JEUNES DE FAÇON
STRATÉGIQUE

• 35 Aboriginal students from Denis
Franklin Cromart High School in
Thunder Bay participated in a racial
profiling project
• 100 LGBTQ newcomers took part in
Everyday Law workshops in Toronto’s
519 Community Centre

• OJEN collaborated with 5 other legal
sector non-profits in the 2nd annual Flip
Your Wig for Justice campaign - to raise
awareness of the access to justice crisis in
Canada and funds for their operations.
• OJEN presented 4 awards to recognize
individuals and organizations who
have made outstanding contributions
to justice education in Ontario

• 25 jeunes de Regent Park à Toronto
ont combiné leurs habiletés de
mise en ondes avec l’éducation
juridique et ce, en interviewant des
professionnels de la justice sur les
ondes radiophoniques.
• 300 travailleurs jeunesse de première
ligne et parents ont reçu une formation
en éducation juridique afin de les
aider à supporter les jeunes.

Ontario Justice Education Network

• De jeunes mères francophones ont
pour la toute première fois participé
à une programmation de droit de la
famille pour jeunes parents,
dans la ville d’Ottawa.
• Le ROEJ a supporté la formation de
trois nouveaux comités qui seront
responsables de la mise en oeuvre
de projets juridiques dans leurs
communautés.

• 380 élèves d’écoles
élémentaires ont créé des affiches
à propos de leurs droits découlant
de la Charte.
• 300 enseignant(e)s dans l’ensemble
de la province ont pris part à
des sessions de développement
professionnel du ROEJ

Réseau Ontarien d’éducation jurdique

• 100 étudiants d’institutions postsecondaires ont mis en oeuvre des
activités d’éducation juridique avec
575 des étudiants secondaires à
travers la province
• A fourni des opportunités de
stages ou de placements pour
7 étudiants

ASPIRER
À LA DIVERSITÉ
• 35 élèves de l’école secondaire
Dennis Franklin Cromarty pour les
étudiants de la communauté des
Première Nations à Thunder Bay
ont participé dans un projet sur le
profilage racial.
• 100 nouveaux arrivants LGBTQ ont
pris part aux ateliers Le droit dans la
vie de tous les jours et ce, au Centre
communautaire 519 de Toronto.

www.roej.ca © 2015

ENHANCE
ADMINISTRATIVE
CAPACITY
• Gluckstein Personal Injury Lawyers
sponsored the secondment of Vivian
Garofalo, a high school law teacher who
worked at OJEN from February to June.
• OJEN and CLEO co-located and
launched LawConnect, a partnership
to pursue joint PLE projects.

AUGMENTER LA
VISIBILITÉ DANS LA
COMMUNITÉ

AUGMENTER LES
CAPACITÉS
ADMINISTRATIVES

• Le ROEJ a collaboré avec 5 autres organismes
à but non lucratif dans le cadre de la 2e
campagne annuelle “Flip Your Wig for Justice”
- afin de sensibiliser les gens sur la crise
d’accès à la justice et de recueillir des
fonds pour leurs opérations.
• Le ROEJ a présenté 4 prix afin de
reconnaître des individus et organisations
qui ont contribué grandement à
l’éducation juridique en Ontario.

• La firme Gluckstein Personal Injury
Lawyers a commandité le détachement
de Vivan Garofalo, une enseignante
en droit d’une école secondaire qui a
travaillé pour le ROEJ de février à juin.
• Le ROEJ et CLEO ont lancé
DroitConnecté, un partenariat visant
à joindre les efforts dans la mise
en oeuvre de projets d’éducation
juridique pour le public.

www.ojen.ca © 2015

CO-CHAIRS MESSAGE
In 2015 we completed the final year of the
strategic plan we adopted seven years ago.
Looking back over the last seven years, it
is clear we achieved much more than we
imagined possible during those initial strategy
sessions. Exciting progress has been made
in each of the priority areas we identified in
the plan. In the months ahead we will be
reviewing the results and using the findings
to chart OJEN’s next chapter.
We are grateful to The Law Foundation of
Ontario and the Law Society of Upper Canada
for their foundational support, and to the
Department of Justice Canada, the City of
Toronto, the OBA Foundation and Gowlings
for project and special funding last year. We
would also like to thank the Herbert family
who, for a second year, hosted a remarkable
fundraising event to benefit OJEN in memory
of their son, Tate. We deeply appreciate
their exceptional generosity.
Of course, nothing would have been possible
without the hard work of OJEN’s extremely
dedicated staff who continue to go above and
beyond to deliver great programs and impact
the lives of tens of thousands of young people
in Ontario each year. Congratulations on
another incredible year!

MESSAGE DE LA COPRESIDÉNTE

Justice Anne Molloy

Superior Court of Justice
Cour supérieure de justice

Rob Mewhinney

Ontario History and Social Science Teachers Association
l’ Association des enseignants et des enseignantes de sciences humaines de l’Ontario

OJEN AWARDS
Chief Justices’ Award /
Prix des juges en chef
MAURICE ANDERSON

Lennox Prize /
Le prix Lennox
L’ASSOCIATION DES
JURISTES D’EXPRESSION
DE L’ONTARIO (AJEFO)

L’année 2015 était la dernière année du plan
stratégique que nous avons adopté il y a sept ans.
En repensant à ces sept dernières années, il est
manifeste que nous avons accompli beaucoup
plus que ce qu’il nous semblait possible lors de
ces séances de planification stratégique initiales.
Nous avons réalisé de formidables progrès dans
chacun des domaines prioritaires du plan. Dans
les prochains mois, nous passerons en revue les
résultats atteints afin de planifier les prochaines
étapes du ROEJ.
Nous remercions la Fondation du droit de l’Ontario
et le Barreau du Haut-Canada de leur soutien depuis
notre création ainsi que le ministère de la Justice
Canada, la ville de Toronto, la Fondation de l’ABO et
Gowlings d’avoir financé des projets et fourni des
fonds spéciaux pendant la dernière année. Nous
aimerions également remercier la famille Herbert qui,
pour la deuxième année, a organisé un évènement
de collecte de fonds remarquable au bénéfice du
ROEJ en mémoire de leur fils, Tate. Leur générosité
exceptionnelle nous touche profondément.
Bien sûr, tout cela ne pourrait être possible sans le
travail acharné de l’équipe extrêmement dévouée
du ROEJ, laquelle continue de se surpasser pour offrir
d’excellents programmes qui ont un impact dans la
vie de milliers de jeunes en Ontario chaque année.
Félicitations pour une autre année incroyable!

Hux-Kiteley Exemplary
Justice Educator Award
/ Prix des éducateurs
juridiques exemplaires
Hux-Kiteley
IAN PETTIGREW

Tate Herbert Memorial
Post-Secondary Award /
Le Prix commémoratif
postsecondaire Tate Herbert
SUZIE BOUCHARD

PRIX DU ROEJ

2015 Budget
Communications
Governance & Organizational Development /
Gouvernance et développement organisationel
Operations / Opérations
Outreach Programs / Programmation
Strategic Initiatives / Initiatives stratégiques

Total
1,152,241.55

Courtrooms & Classrooms Programs /
Programme des visites de tribunaux et salles de classe
Educator Support / Support aux enseignants

For more information, please visit www.ojen.ca / Pour plus de renseignements, veuillez visiter le www.roej.ca

Network Participants / Participants du réseau

The Chief Justice of Ontario / Le juge en chef
de l’Ontario (président)
The Chief Justice of the Superior Court of Justice
/ La juge en chef de la Cour supérieure de justice

The Executive Director of the Association
of Community Legal Clinics of Ontario /
Le directeur général de l’Association des
cliniques juridiques

The Chief Justice of the Ontario Court of Justice
/ La juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario

The Ombudsman of Ontario / L’Ombudsman
de l’Ontario

The Deputy Attorney General of Ontario
/ Le sous-procureur général de l’Ontario

The Education Director of the Canadian Civil
Liberties Education Trust / La directrice de
l’éducation de la fondation canadienne pour
l’éducation en matière de libertés civiles

The Deputy Minister of Education
/ Le sous-ministre de l’Éducation
The Chair of the Law Foundation of Ontario / Le
président de la Fondation du droit de l’Ontario
The Treasurer of the Law Society of Upper Canada
/ La trésorière du Barreau du Haut-Canada
Department of Justice Canada / Ministère de
la justice Canada
The President of the Advocates’ Society

Representative of the Institute for Catholic
Education / Représentant de l’Institute pour
l’education Catholique
The President of the Ontario Principals’ Council
Representative of the ESL/ELD Resource
Group of Ontario

Federation of Ontario Law Associations /
Fédération des association du barreau de l’Ontario

The Executive Director of the Ontario Federation
of Indigenous Friendship Centres

The President of the Ontario Bar Association /
Le président de l’Association du Barreau
de l’Ontario

The Executive Director of the Ontario Council
of Agencies Serving Immigrants

The Chair of Legal Aid Ontario / Le président
d’Aide juridique Ontario
The President of the Ontario History and Social
Science Teachers’Association / La présidente de
l’Association des enseignants et des enseignantes
de sciences humaines de l’Ontario
The Executive Director of Community Legal
Education Ontario / La directrice générale
d’Éducation juridique communautaire Ontario

Representative of the Ontario Council of Law
Deans / Représentante de Conseil des doyens
et des doyennes des facultés de droit de l’Ontario
The President of the Association of French
Speaking Jurists of Ontario (AJEFO) /
Le president, L’Association des juristes
d’expression française de l’Ontario (AJEFO)
Representative of the Ontario Business
Educators’ Association

Directors / Administrateurs

Justice / La juge – Lois Roberts, appointee
of the Chief Justice of Ontario / nommée
par le juge en chef de l’Ontario
Rob Mewhinney, appointee of the Ontario
History and Social Studies Teachers’Association
Justice / La juge –Anne Molloy, appointee
of the Chief Justice of the Superior Court of
Justice / nommée par la juge en chef de la
Cour supérieure de justice
Justice / La juge – Katrina Mulligan,
appointee of the Chief Justice of the Ontario
Court of Justice / nommée par la juge en
chef de la Cour de justice de l’Ontario
Beverly Leonard, appointee of the Ministry
of the Attorney General of Ontario /
nommée par le Ministère du Procureur
general de l’Ontario

Karen Gill, appointee of the Minister of
Education of Ontario /nommée par le
Ministre de l’éducation de l’Ontario
Ari Kaplan, appointee of the Law
Foundation of Ontario / nommé par la
fondation du droit de l’Ontario
Alex Flynn, appointee of Community Legal
Education Ontario / nommée par Éducation
juridique communautaire Ontario
Jaqueline Horvat, appointee of the Law
Society of Upper Canada / nommée par
le Barreau du Haut-Canada
Kristian Justesen, appointee of Legal Aid
Ontario / nommé par Aide juridique Ontario
Seanna Callaghan, appointee
of OJEN / nommée par le ROEJ

Staff / Le personnel

Jessica Reekie – Executive Director
/ Directrice Générale
Bryn Bamber – Project Leader
/ Chef de projet
Renae Bruce – Office Manager
/ Chef de bureau
Mara Clarke – Director, Outreach Programs
/ Directrice des programmes de liaison
Asha daCosta – Evaluation and Research
Manager / Gestionnaire en évaluation et
recherche
Nadine Demoe – Communications
and Grants Manager / Chargée des
communications et des subventions

Martin Ejidra – Project Leader / Chef de projet
Matthew Edwards – Program Manager
/ Chargé de projets
Christopher Ferguson – Project Leader
/ Chef de projet
Enisoné Kadiri – Program Manager
/ Chargée de projets
Jean-François Morin – Program Manager
/ Chargé de projets
Nat Paul – Program Manager / Chargé de projets
Andrea Sobko – Director, Educator
Support / Directrice de l’aide à l’éducation
Michelle Thompson – Program Manager
/ Chargée de projets

Funders / Bailleurs de fonds

OJEN is funded by grants from the Law Foundation of Ontario, the Law Society
of Upper Canada, the Department of Justice Canada, the City of Toronto, and
the OBA Foundation. Special thanks to Gowlings, Gluckstein Personal Injury
Lawyers, the Paterson Smith Family Foundation, Gloria Epstein, the Herbert
Family and donors to Tate’s Tableaux and the Flip Your Wig Campaign.
Le ROEJ est financé par la Fondation du droit de l’Ontario, du Barreau du
Haut-Canada, le ministère de la Justice Canada, la ville de Toronto et la
Fondation de l’Association du Barreau de l’Ontario. Un merci tout spécial à
Gowlings, Glucksteins Personal Injuries Lawyers, Gloria Epstein, la Fondation
de la famille de Patterson Smith, à la famille Herbert et aux donateurs
individuels de la soirée Tate’s Tableaux et de la campagne Portez la perruque.
Charitable registration number / Numéro du don de charité : 85548 9134 RR0001

180 Dundas Street West, Suite 505 Toronto, Ontario Canada M5G 1Z8
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