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Nouveaux fonds disponibles pour des projets novateurs visant un meilleur accès à 
la justice en droit de la famille 
 
Toronto (Ontario) – La Fondation du droit de l’Ontario a aujourd’hui ouvert un nouveau bassin d’appel 
de demandes dans le but de financer, à l’aide du Fonds national d’accès à la justice, des projets 
novateurs dans le domaine du droit de la famille. 
 
Bien des gens qui éprouvent des problèmes familiaux ont de la difficulté lorsqu’il s’agit d’avoir recours 
à la loi pour améliorer leur vie et résoudre leurs problèmes. Le droit de la famille, y compris la 
protection de l’enfance, est donc un domaine d’intérêt important pour la Fondation.  
 
« Cet appel de demandes nous offre une occasion unique d’explorer au-delà de nos activités 
quotidiennes et d’encourager les idées de petite et grande envergure des quatre coins du Canada », 
explique Linda Rothstein, la présidente du conseil d’administration de la fondation. « Nous sommes 
impatients de recevoir des idées de projets qui visent à améliorer et à encourager les innovations pour 
ce qui est de la façon dont le public comprend et gère les instances en droit de la famille. »  
 
L’appel de demandes comprend un bassin pour les petites subventions (moins de 15 000 $) et un 
bassin pour les subventions importantes (jusqu’à concurrence de 250 000 $). Les dates limites pour 
présenter une demande sont le 30 juin et le 2 octobre, respectivement. Pour en savoir plus, 
notamment en ce qui concerne les critères du programme et le processus de demande, visitez le 
http://www.lawfoundation.on.ca/fr/.  
 
Le Fonds d’accès à la justice de la Fondation du droit de l’Ontario est un fonds distinct et permanent 
qui subventionne des projets visant l’amélioration de l’accès à la justice dans l’ensemble du pays. La 
fondation a créé le Fonds d’accès à la justice (FAJ) en 2009, après avoir reçu une indemnité cy-près 
dans l’affaire Cassano v. TD Bank. Les tribunaux considèrent toujours la Fondation du droit de 
l’Ontario comme un bénéficiaire convenable et responsable d’indemnités fixes ou résiduelles en raison 
de son expérience et de sa compétence en matière d’octroi de subventions, de sa vaste mission 
relative à l’accès à la justice et de sa gestion financière prudente. Grâce au FAJ, la Fondation est en 
mesure de mettre au point d’autres appels de demandes de subventions, comme le présent appel en 
droit de la famille, et de consentir des subventions. 
 
- fin - 
 
 
Au sujet de la Fondation du droit de l’Ontario 
Créée par une loi en 1974, la Fondation du droit de l’Ontario est la seule fondation de la province qui 
a pour mission d’améliorer l’accès à la justice. Grâce à l’octroi de subventions et à la collaboration, la 
Fondation mise sur les connaissances et les services qui aident les gens à comprendre le droit et à 
s’en servir pour améliorer leurs vies.  
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Pour de plus amples renseignements 
 
Kirsti Mathers McHenry, directrice, Politiques et programmes, La Fondation du droit de l’Ontario, 416-
598-1550, poste 310, kmathersmchenry@lawfoundation.on.ca 
 
Nathalie Noël, spécialiste de la communication, La Fondation du droit de l’Ontario, 416-598-1550, 
poste 312, nnoel@lawfoundation.on.ca 
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